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Viaggio in italiano a Roma,  « Sotto le mura »
22-28 octobre 2018

L'Association POLIMNIA propose à ses adhérents une immersion en italien dans 
l’histoire, l’archéologie, l’art et la littérature de la ville de Rome. Le programme du 
séjour suivra le tracé du Mur d'Aurélien (enceinte fortifiée du IIIème siècle, encore, en 
grande partie, existante) et des portes qui s'y ouvrent : de la Porta San Paolo au Sud à
la Porta Flaminia au Nord de la ville.
A l'ombre de cette «  frontière », qui a vu défiler presque 18 siècles d'histoire, des 
parcours artistiques alterneront avec des parcours historiques et littéraires. Nous 
effectuerons des promenades archéologiques, ainsi que des visites de basiliques et de
hauts-lieux de la Rome baroque, en passant aussi par les lieux symboles de l'époque 
où Rome est devenue capitale de l'Italie (1871) et par les lieux de mémoire de la 
deuxième guerre mondiale, pour arriver jusqu'à nos jours, à la Rome post-industrielle.
NB.: tous les parcours se feront à pieds ou en transports en commun. 

Sont inclus dans le prix : 
 6 nuits à Rome, dans un hôtel à 3* en centre ville (en chambre individuelle ou double, 

selon réservation) avec petit-déjeuner ;
 trois dîners ;
 toutes les entrées dans les musées et les sites archéologiques ;
 toutes les visites guidées en italien, effectuées par des guides locaux ;
 l’abonnement hebdomadaire aux transports publics de la ville de Rome;
 un professeur accompagnateur tout au long du voyage ; 
 le dossier pédagogique-culturel ; 
 la réunion de préparation à Paris, mercredi 17 octobre, 18h30, au 20 sq. Dunois 75013

Début des activités : lundi 22 octobre 2018 à 18h à l'hôtel de Rome. 
Fin des activités : dimanche 28 octobre 2018, après le petit-déjeuner. 

Ne sont pas inclus dans le prix : 
 le voyage A/R. Une fois votre inscription confirmée, nous vous conseillons de réserver 

au plus tôt le transport aérien  (Vueling, Easy-Jet, Ryanair, Air France, Alitalia ...) ou 
bien le train (Paris-Milan et ensuite Milan-Rome).

 les repas non spécifiés.

Tarif par personne (valable sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double :  810 € par personne. En chambre individuelle : 1020 € 

Modalités de règlement, en 3 fois :
- 1er acompte au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia de 
540 € (pour la chambre individuelle) et de 330 € (pour la place en chambre double)
- 2ème acompte : 330 € par chèque avant le 1er octobre.
- solde, lors de la réunion du 17octobre, en liquides : 150 €
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FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE A ROME  
22 – 28 octobre 2018

Nom :

Prénom :

Lieu et date de naissance    ….............................................................................

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

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

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

Classe d'italien fréquentée :.............................................................................

En  chambre double (810 €) : OUI NON
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer le nom de la deuxième personne  
…................................................................................................................ )

En chambre individuelle (1020 €) : OUI NON

Adhésion obligatoire à l’Ass. POLIMNIA pour l’année 2018-19 : 25 € et une photo.

Acompte au moment de l’inscription : 540 € (en chambre individuelle) et 
330 € (en chambre double), par chèque à l’ordre de l’ass. POLIMNIA. 

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER !
Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous envoyer immédiatement un mail
ou un SMS pour nous le communiquer et de nous renvoyer par la poste cette fiche 
(imprimée ou recopiée à la main), lisiblement remplie, avec le chèque d'acompte au 
secrétariat de l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).

Date d’inscription : Signature :

Veillez à avoir vos papiers d'identité à jour, valables pour l'Italie !
Toutes les activités se déroulant en italien, ce séjour ne s'adresse pas aux débutants.
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