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Séjour en Vallée d'Aoste, 
entre tradition (la Foire de Saint Ours) 
et modernité (le téléphérique Skyway) 

(27 janvier - 1er février 2016)

L’Association POLIMNIA propose un séjour en italien de 6 jours (5 nuits) en Vallée 
d'Aoste, partagé entre Courmayeur (3 nuits en hôtel à 3 *) et Aoste (2 nuits en hôtel à 4*). 
C'est un séjour proposé  pour faire connaître la plus petite des régions italiennes, sa 
culture montagnarde à cheval entre la France et l'Italie, son bilinguisme, ses restes 
romains, ses églises et ses fresques médiévales, ses paysages majestueux et ses 
traditions millénaires. Les points forts seront l'ascension vers le Mont Blanc avec le 
nouveau téléphérique Skyway et la participation à la millénaire Foire de Saint Ours à 
Aoste.

Sont inclus : 5 nuits d'hôtel avec petit-déjeuner ; un déjeuner dans un refuge de 
montagne ; les trois dîners à Courmayeur ; les taxes de séjour ; les entrées dans les 
musées ; les cours et les visites guidées en italien ; le car de Chamonix à Courmayeur et 
d'Aoste à Chamonix ; les transports publics ; la réunion de préparation à Paris ; la 
documentation ; l'accompagnateur. 
Réunion de préparation, mercredi 20 janvier 2016 à 18h (adresse à confirmer).
 début du séjour : mercredi 27 janvier à 18h, à la gare de Chamonix, d'où un car privé

nous emmènera en Italie, à Courmayeur.
 fin du séjour : lundi 1er février vers 12h/13h, à la gare de Chamonix. 

Tarif par personne en chambre double (sur la base de 15 inscrits) : 715 € 
(Possibilité de chambre individuelle à l'hôtel d'Aoste, supplément 2 nuits : 135 €)

Modalités de règlement, en 3 fois
- 1er acompte, au moment de l’inscription : 300 €, par chèque à l’ordre de Polimnia
- 2ème acompte, avant le 31 décembre 2015 : 315 € (en chambre double pour tout le 
séjour) ou 450 € (en chambre double à Courmayeur et en chambre individuelle à Aoste), 
par chèque à l'ordre de Polimnia
- solde lors de la réunion du 20 janvier 2016 à Paris : 100 € en liquide

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2015-2016 : 15 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
– Les voyages Paris/Chamonix A/R. (Pour l'aller nous vous conseillons le train de 

7h49 ou celui de 10h41 de la Gare de Lyon, ou le train de nuit qui part de la Gare 
d'Austerlitz.  Pour le retour : le train de 14h14 de Chamonix, ou les trains suivants)

– Les repas non spécifiés.
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR EN VALLEE D'AOSTE
du 27 janvier au 1er février 2016

- Nom .............................................................................................................................
- Prénom ........................................................................................................................
- Lieu et date de naissance …......................................................................................
- Adresse postale …......................……………………………………………………………………….......
- Numéros de téléphone  06.................................... ; 01.............................................
- Adresse électronique  ............................................@...............................................
- Classe d'italien fréquentée  ...................................................................................
- Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre double : 
….................................................................................................................................

 - Option chambre individuelle à AOSTE (2 nuits) : supplément de 135€

Total séjour : …….. €

Acompte au moment de l’inscription :  300 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA). 

 Adhésion indispensable à l’Association POLIMNIA pour l’année 2015-2016 : 
15 € et une photo d’identité 

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER

Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous envoyer immédiatement un mail ou 
un SMS pour nous le communiquer et de nous renvoyer par la poste cette fiche, lisiblement
remplie et avec un chèque de 300 €, au secrétariat de l’Association Polimnia (4 rue de 
Valence 75005 Paris). Merci ! 

Date d’inscription : Signature :

Toutes les activités se dérouleront en italien. 
Enseignante accompagnatrice : Francesca Perugini
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