
Association POLIMNIA – Scuola di lingua e cultura italiana
4, rue de Valence 75005 Paris  06 68 10 08 80

polimnia@free.fr www.polimnia.eu

SEJOUR  POLIMNIA à MILAN 

« Impressioni milanesi: la Milano letteraria e artistica  »
du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2009

 
L’Association POLIMNIA propose un séjour d'étude en italien de 3 jours (2 nuits)
à Milan.  Logement en centre  ville,  dans un hôtel  ***,  installé  dans un palais  du 
XVème siècle (chambres doubles ou individuelles, avec petit déjeuner). Pendant le 
séjour nous proposerons, en italien, des visites guidées des principaux lieux culturels, 
des parcours littéraires à thème et des conférences sur la culture milanaise. Entrées 
aux musées incluses. Déjeuner de dimanche dans un restaurant sur les « Navigli » 
inclus. Transports en commun sur place inclus.  

 Programme du séjour :
 arrivée : vendredi 11 décembre 2009, installation à l’hôtel (3 étoiles) 

dans le centre ville
 début des activités : vendredi 11 décembre à 15h  
 séjour de 2 nuits à l’hôtel en chambre double (ou individuelle), 

avec petit déjeuner 
 fin des activités : dimanche 13 décembre 2009, à 14h (après le déjeuner)

Tarif par personne  :

En chambre double :  285 € En chambre individuelle :  325 € 

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2009-2010 : 12 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Milan a/r. 

En avion : Air France, Alitalia, EasyJet, RyanAir ont des liaisons régulières 
avec Milan Linate et Milan Malpensa. 
En train :  départ de Paris-Gare de Lyon à 7h42 et arrivée à Milano Centrale à 
14h50. Retour : départ de Milano Centrale à 16h10 et arrivée à Paris-Gare de 
Lyon à 23h19. Réservations SNCF ouvertes trois mois avant le départ (tarifs 
Prem's à 35€). 

 Les repas, sauf les petits déjeuners et le déjeuner de dimanche. 

http://www.polimnia.eu/
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A MILAN
du 11 au 13 décembre 2009

Association POLIMNIA
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris

Tél. : 06 68 10 08 80 e-mail : polimnia@free.fr         site : www.polimnia.eu

Nom :.............................................

Prénom :..........................................

lieu et date de naissance : …........................................................................................

adresse postale :………………………………………………………………………

numéros de téléphone : 06.................................... ; 01................................................

adresse électronique : ...................................................@............................................

classe d'italien fréquentée : …....................................................................................

chambre double oui non

(nom de la deuxième personne : …………………………………………………..)

option chambre individuelle : oui non

Total : …….. €

 Au moment de l’inscription :  135 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA). 

 Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2009-2010
(à faire à partir du mois de septembre 2009) : 12 € et une photo d’identité 

Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous renvoyer  PAR COURRIER 
cette fiche lisiblement remplie, avec un chèque de 135 €, à l’adresse du secrétariat de 
l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). Le solde est à régler un 
mois avant le départ. 

Date d’inscription : Signature :
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