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Viaggio culturale in italiano a Bordighera e nella Riviera dei Fiori
(Liguria) dal 25 al 31 ottobre 2021

Partiamo alla scoperta della provincia più occidentale della Liguria, tra le Alpi liguri e il mare.  
Faremo base a Bordighera, luminosa città di mare e di arte, facilmente raggiungibile in treno da
Parigi, passando da Nizza. Oltre a Bordighera visiteremo, sulla costa, Sanremo e Ventimiglia, 
con i celebri Giardini Hanbury. Ci inoltreremo poi nell'entroterra, lungo la Valle Nervia, con i 
borghi di Dolceacqua e di Perinaldo (patria della famiglia degli astronomi Cassini) e lungo la 
Valle Argentina con i borghi di Taggia e di Triora (il paese delle streghe). 
Seguiremo, in italiano, dei percorsi di arte e storia (archeologia romana, borghi e castelli 
medievali, i luoghi di Monet, le ville di Charles Garnier, di Pompeo Mariani e di Blicknell..), di 
botanica (Bicknell e Winter), di letteratura (Giovanni Ruffini e Edmondo De Amicis, Italo Calvino 
e Francesco Biamonti) di tradizioni e di cucina (l'olio di olive taggiasche, il vino Rossese...) 
A qui s'adresse ce séjour ? 
Ce séjour s'adresse à nos adhérents qui aiment se promener dans les villes au bord de l'eau et 
aussi dans les villages perchés de l'arrière-pays. 
Quel est le niveau de langue demandé ? 
Toutes les activités se dérouleront en italien: ce ne sont donc malheureusement pas des séjours
s'adressant aux débutants.
Faut-il avoir le passe sanitaire ?
Oui (pour entrer en Italie et pour toutes les activités proposées). 

Sont inclus dans le prix : 
- 6 nuits dans un hôtel 3* ou 2** dans le centre ville de Bordighera (en chambre 
individuelle ou double, selon réservation) avec petit-déjeuner ;
- 4 repas et 2 dégustations ;
- les transports en car privé lors des déplacements dans les vallées ;
- les trains et les bus publics lors des déplacements sur la côte ;
- toutes les entrées dans les musées, les parcs et tous les lieux visités ;
- toutes les visites guidées en italien, avec des guides locaux ;
- un professeur accompagnateur tout au long du voyage ; 
- le dossier pédagogique ; 
- la réunion d'information et de préparation : mercredi 20 octobre de 18h à 19h30, sur 
zoom (présence fortement souhaitée) 

Ne sont pas inclus dans le prix : 
– le voyage A/R.  Nous vous conseillons le train Paris-Nice et ensuite le Nice-Bordighera.
– les repas non spécifiés.

Tarifs par personne (valables sur la base de 12 inscrits) :
En chambre double : 940 € par personne. En chambre individuelle : 990 €.

Modalités de règlement, en 3 fois :

- 1er acompte, au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia 
de 520 € (pour la place en chambre double) et de 570 € (pour la chambre individuelle) ou 

- 2ème acompte : chèque de 300 € avant le 18 octobre 2021.

- Solde : 120 € en espèces, lors de l'arrivée à l'hôtel.  
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A BORDIGHERA

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 (940 €) :                          OUI      
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer ici le nom de la deuxième personne  
…................................................................................................................ )

-  Je souhaite une chambre individuelle (990 €) :                               OUI
    

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour avec leur adhésion 2021-22 : 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 570 € (pour la chambre individuelle) ou de 520  € 
(pour la place en chambre double) à l’ordre de l’ass. Polimnia, à notre secrétariat.

Date d’inscription : Signature :

Début des activités : lundi 25 octobre 2021 à 18h à l'hôtel
Fin des activités : dimanche 30 octobre 2021, après le petit-déjeuner
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