ASSOCIATION POLIMNIA – LANGUE ET CULTURE ITALIENNES
4 rue de Valence 75005 Paris
Polimnia@free.fr – 06 68 10 08 80 – www.polimnia.eu

VIAGGIO A CHAMBERY 25-27 novembre 2022
L’Association Polimnia propose un séjour en italien, culturel et linguistique, de trois
jours (2 nuits) à Chambery, ancienne capitale des Etats de Savoie (avant Turin) et
destination d'une importante émigration italienne. Un très riche patrimoine artistique
et architectural à découvrir en ville mais aussi à l'extérieur, de très beaux musées
(Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Musée Faure de Aix-les-Bains, Abbaye de
Hautecombe) et de nombreuses associations italiennes dans cette ville jumelée, tout
naturellement, avec Turin !
Sont inclus dans le prix :
- 2 nuits à Chambery dans un hôtel à 3 étoiles (chambre et petit-déjeuner)
- 3 repas
- les entrées dans les musées et les sites visités
- une excursion au lac du Bourget (l'Abbaye de Hautecombe et Aix-les-Bains)
en car
- les visites guidées en italien
- une soirée festive avec des associations italiennes de Chambéry
- une soirée cinéma italien (Quinzaine du cinéma italien de Chambéry)
- deux professeures (F. Perugini et B. Musetti) accompagneront le groupe
- la réunion d'information et de préparation : mercredi 23 novembre 2022 de
18h à 19h, sur zoom (présence fortement souhaitée)
Ne sont pas inclus dans le prix :
- le voyage A/R
- le déjeuner du samedi
***
Comment arriver à Chambery depuis Paris :
EN TRAIN: Paris-Chambery (plusieurs TGV par jour)

Tarifs par personne (valables sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double :
410 € (par personne).
En chambre individuelle : 465 €
Modalités de règlement, en 1 fois :
– au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia

Début des activités : vendredi 25 novembre 2022 à 17h à l'hôtel de Chambery.
Fin des activités : dimanche 27 novembre 2022, à 16h, à Chambery.

Association POLIMNIA
Secrétariat : 4 rue de Valence 75005 Paris
06 68 10 08 80 polimnia@free.fr www.polimnia.eu

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A CHAMBERY
25-27 novembre 2022
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 (410 €) :
OUI
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer ici le nom de la deuxième personne
…................................................................................................................
- Je souhaite une chambre individuelle (465 €) :

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 le chèque d'inscription de 465 € (pour la chambre individuelle)
ou de 410 € (pour la place en chambre double) à l’ordre de l’ass. Polimnia, à notre secrétariat.
Dès que vous aurez reçu notre confirmation, vous pourrez acheter le billet de train.
Merci !
Date d’inscription :

Signature :

