Association POLIMNIA (Loi 1901) – Scuola di lingua e cultura italiana
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris
Tél. : 06 68 10 08 80
e-mail : polimnia@free.fr
site : www.polimnia.eu
VOYAGE LANGUE, ART ET CULTURE (20 – 26 février 2011)
« Venezia e la sua laguna »
L’Association Polimnia propose un séjour d'étude en italien de 7 jours (6 nuits)
à Venise, en collaboration avec l'école Istituto Venezia (Dorsoduro 3116/a 30123
Venezia www.istitutovenezia.com).
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants une immersion totale dans
Venise, son histoire et ses traditions (langue, théâtre, art et cuisine), à travers des
visites guidées, des conférences et des ateliers en italien. Le thème du séjour est
« Venise et sa lagune », avec des parcours qui nous emmèneront aux sources du
rapport étroit tissé entre la cité des Doges et sa lagune tout au long des siècles
(visite de la lagune et des îles de San Lazzaro degli Armeni et de Murano).
Logement dans un hôtel *** à Dorsoduro (en chambres doubles, avec petit
déjeuner). Entrées aux musées et aux monuments incluses. Deux déjeuners et deux
dîners inclus.
Programme du séjour :
 Dimanche 20 février 2011 : arrivée à Venise en journée, installation à l'hôtel.
Dîner de bienvenu.
 Du lundi au vendredi : visites guidées, conférences, ateliers.
 Samedi 26 février 2011: fin du séjour. Journée libre. Départ pour Paris.
Tarif par personne (valable sur la base de 16 inscrits) :
En chambre double à l'hôtel*** : 740 €
Adhésion indispensable à POLIMNIA 2010-2011 : 12 € et une photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Venise a/r. En train : train de nuit Artesia pour Venise.
Aller : départ de Paris-Bercy à 20h33 et arrivée à Venise le jour après à
9h24. Retour : départ de Venise à 19h57 et arrivée à Paris-Bercy à 9h30.
Réservations SNCF ouvertes trois mois avant le départ.
En avion : Air France, Alitalia, Myair, Vueling, Easyjet et Ryanair,.
 Les repas non spécifiés ci-dessus
 Les transports à Venise (37€50 pour la carte de 7 jours, si achetée à l'avance
sur www.veniceconnected.com)
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR D'ETUDE EN ITALIEN
A VENISE DU 20 au 26 FEVRIER 2011
Nom :
Prénom :
lieu et date de naissance :
adresse postale :………………………………………………………………………
numéros de téléphone : 06.................................... ; 01................................................
adresse électronique : ...................................................@............................................
classe d'italien fréquentée : …................................................................................
Type de chambre : chambre double
Nom de la deuxième personne partageant la chambre :

…....................................

Total : 740 € (à payer en trois fois) :
• 220 € au moment de l’inscription (chèque à l’ordre de l’ass. POLIMNIA)
• 200 €, avant le 10 janvier 2011 (chèque à l'ordre de l'Ass. Polimnia)
• 320 €, solde à régler à Venise, auprès de l'école (par CB).
• Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2010-2011 :
12 € et une photo d’identité
Inscriptions exclusivement par courrier :
les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous renvoyer cette fiche lisiblement
remplie, avec le chèque de 220 €, à l’adresse du secrétariat de l’Association
POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).
Date d’inscription :

Signature :

