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Séjour d’étude dans les POUILLES
ART et CULTURE

« Tarallucci e vino» »

du dimanche 25 avril au vendredi 30 avril 2010  
 

L’Association POLIMNIA, en collaboration avec AMPHITHEATRUM
(www.amphitheatrum.eu), propose un séjour d'étude en italien de 6 jours (5 nuits)
dans les Pouilles, 

  
 Programme du séjour : 

• dimanche 25 avril 2010 : arrivée à Trani et installation à l’hôtel « San Paolo al 
Convento » (4 étoiles) pendant 5 nuits  avec petit-déjeuner.

• du lundi au jeudi : visites guidées (Trani, Bari, Molfetta, Barletta, Castel del 
Monte et Matera) et conférences en italien sur la civilisation des Pouilles.

• vendredi 30 avril 2010 : fin du séjour. Départ pour Paris.

Tarif par personne (valable sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 840,00  €
En chambre individuelle : 1.060,00 €

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

Sont inclus dans le prix :
− les visites guidées, en italien
− les cours de civilisation, en italien 
− les transports sur place (train pour les excursions à Bari, Molfetta et Barletta, 

bus privé pour Castel del Monte et Matera)
− la chambre d’hôtel avec petit-déjeuner pendant 5 nuits
− trois dîners
− les entrées dans les musées et monuments visités

Ne sont pas inclus dans le prix 
− les repas non spécifiés ci-dessus
− le voyage Paris/Trani a/r : 

• vols ALITALIA, AIRFRANCE ou RYANAIR de Paris à Bari 
• train de Bari à Trani  (trajet de 35-40 minutes environs)

Fiche d'inscription disponible sur notre site (www.polimnia.eu),à partir du dimanche 
17 janvier 2010.  
Inscriptions, uniquement par courrier, à partir du lundi 18 janvier 2010.
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR DANS LES POUILLES
du 25 au 30 avril 2010

Association POLIMNIA & AMPHITHEATRUM

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 :  150 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA). 

- Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2009-2010 : 
12 € et une photo d’identité 

Les  personnes  désirant  s’inscrire  sont  priées  de  nous  renvoyer  uniquement    PAR   
COURRIER,  à partir du 18 janvier 2010, cette fiche lisiblement remplie, avec un 
chèque de 150 €, 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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