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Viaggio culturale in italiano in Basilicata 
da domenica 26 febbraio a domenica 5 marzo 2023 (8 giorni / 7 notti)

L’Association Polimnia propose pendant les vacances d'hiver un séjour culturel et linguistique 
itinérant  (en autocar privé) de 8 jours à la décoverte de la Basilicate (Lucanie), dans l'Italie du 
sud : entre monts et vallés, calanques et plages, vignobles et Sassi, sites archéoloqiques et 
châteaux médievaux, de la Grande Grèce à aujourd’hui. Nous suivrons les pas du poète latin 
Horace, de l'Empereur Frédéric II, de l’intellectuel Giustino Fortunato, de l'écrivain et peintre 
Carlo Levi... Nous entrerons aussi en contact avec des associations locales et connaîtrons les 
traditions populaires, gastronomiques et viticoles de cette région. Notre programme nous 
emmenera de Matera vers le nord, à Venosa, Melfi et l'ancien volcan Vulture. Ensuite, en 
passant par les Piccole Dolomiti Lucane nous irons vers le sud de la région, à Aliano, Policoro et 
Metaponto, pour revenir enfin à Matera.   
A qui s'adresse ce séjour ? 
Ce séjour s'adresse à nos adhérents curieux de découvrir une région rurale dépaysante et 
éloignée des grands centres et pourtant très riche d'art et d'histoire, à ceux qui aiment la 
nature, les grands espaces et aussi les petits villages avec leurs traditions et leurs rythmes 
apaisés.
Quel est le niveau de langue demandé ? 
Toutes les activités se dérouleront en italien: ce n'est donc malheureusement pas un séjour  
s'adressant aux débutants complets. 
Sont inclus dans le prix : 

- 7 nuits d'hôtel (3 nuits dans un hôtel 3* à Matera et 4 nuits en B&B simples dans des 
petits villages) 
- les petits-déjeuners (sauf pour les 2 nuits à Aliano)
- 6 repas et 1 dégustation des vins de Lucanie 
- tous les transports en autocar privé lors des déplacements dans la région
- toutes les entrées dans les musées et les sites visités
- toutes les visites guidées en italien, avec des guides locaux
- des rencontres avec des associations locales
- un professeur accompagnateur tout au long du voyage 
- le dossier pédagogique 
- le cours sur la Lucanie et la réunion d'information : mercredi 15 février 2023 de 18h à
19h30, sur zoom (présence indispensable) 

Ne sont pas inclus dans le prix : 
– le voyage A/R.  Nous vous conseillons d'arriver et repartir de l'aéroport de Bari. De 
Bari, en car ou en train, on peut rejoindre Matera en 1 h environ.  Une fiche est disponible sur 
notre site, avec d'autres solutions en avion et en train.  
– les repas non spécifiés.

Tarifs par personne (valables sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 1080 € par personne. En chambre individuelle : 1260  €.

Modalités de règlement, en 3 fois :

- 1er acompte, au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia 
de 500 € (pour la chambre individuelle) et de 320 € (pour la place en chambre double) 
- 2ème acompte : chèque ou virement de 640 € avant le 1er février 2023.
- Solde : 120 € en espèces, lors de l'arrivée à l'hôtel.  

Début des activités : dimanche 26 février 2023 à 18h à Matera.
Fin des activités : dimanche 5 mars 2023, après le petit-déjeuner, à Matera.
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR EN BASILICATA (LUCANIE)
26 février – 5 mars 2023

Nom :

Prénom :

Date   et   lieu   de naissance   ….........................................................................................

Adresse postale ……………………………………………………………………............….

Numéro de téléphone  06.............................. 

Adresse électronique ...............................................................@.....................................

Classe d'italien fréquentée …............................................................................................

                                                                                                          Entourez la bonne réponse, svp :

- Je souhaite partager une chambre double (1080 €) :                          OUI      
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer ici le nom de la deuxième personne  
…................................................................................................................ 

-  Je souhaite une chambre individuelle (1260 €) :                               OUI
    

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour avec leur adhésion 2022-23 : 25 € et une photo.

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER ET PAR CHEQUE !

Les adhérents souhaitant s’inscrire sont priés de :

1) nous envoyer immédiatement un mail ou un SMS pour nous le communiquer ;

2) nous renvoyer par la poste cette fiche (imprimée ou recopiée à la main), lisiblement 
remplie, avec un chèque d'acompte de 500 € (pour la chambre individuelle) ou de 320 € 
(pour la place en chambre double) à l’ordre de l’ass. Polimnia, à notre secrétariat.

Date d’inscription : Signature :
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