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

Soggiorno culturale in italiano
Viterbo e la Tuscia (Lazio)
20 - 26 giugno 2022

Dall'affascinante mondo degli Etruschi allo splendore del Rinascimento, passando dalle
atmosfere medievali della città dei Papi e dalle magnifiche chiese romaniche di Tuscania,
l'Association Polimnia propone un soggiorno culturale e linguistico in cui sarete accompagnati
da Paola Borgia (ex insegnante di Polimnia ora trasferitasi a Viterbo) e Mileto Benvenuti
(cofondatore dell'Associazione Sinopie di Roma).
A qui s'adresse ce séjour ?
Ce séjour s'adresse à nos adhérents qui veulent découvrir une très belle région proche de
Rome, dernière étape de la Via Francigena. Dans ce térritoire, d'une grande beauté naturelle et
de dimensions assez limitées, se superposent harmonieusement les restes d'une histoire
plusieurs fois millénaire : en partant de la ville de Viterbe avec son charme médiéval, nous
visiterons le site etrusque de Vulci, Sutri et ses ruines romaines, les églises romanes de
Tuscania, ainsi que plusieurs palais et jardins Renaissance construits par les grandes familles
de la Rome des Papes (Bagnaia, Bomarzo, Caprarola…).
Quel est le niveau de langue demandé ?
Toutes les activités se dérouleront en italien: ce n'est donc malheureusement pas un séjour
s'adressant aux débutants.
Faut-il avoir le pass sanitaire ?
Oui (pour entrer en Italie et pour toutes les activités proposées).
Sont inclus dans le prix :
- 6 nuits à Viterbe dans un hôtel central simple (structure réligieuse) en chambre
individuelle avec petit-déjeuner (possibilité de chambre double).
- 4 repas et 1 picnic
- les transports en car privé lors des déplacements dans la région
- toutes les entrées dans les musées et les sites visités
- toutes les visites guidées en italien
- un professeur accompagnateur tout au long du voyage
- le dossier pédagogique
- la réunion d'information et de préparation : mercredi 15 juin 2022 de 18h à 19h30,
sur zoom (présence fortement souhaitée)
Ne sont pas inclus dans le prix :
–
le voyage A/R. Il faut arriver et repartir de Rome. Depuis l'aéroport de Fiumicino train
pour Viterbe, avec un changement à Orte. Sinon, depuis le centre de Rome, petit train pour
Viterbo. Calculez, dans les deux cas, environ 2h30 de trajet en train.
–
les repas non spécifiés.

Tarifs par personne (valables sur la base de 15 inscrits) :
En chambre individuelle : 970 €.
En chambre double : 940 € par personne.
Modalités de règlement, en 3 fois :
- 1er acompte, au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia
de 490 € (pour la chambre individuelle) et de 460 € (pour la place en chambre double)
- 2ème acompte : chèque ou virement de 400 € avant le 6 juin 2022.
- Solde : 80 € en espèces, lors de l'arrivée à l'hôtel.
Début des activités : lundi 20 juin 2022 à 18h à l'hôtel de Viterbo.
Fin des activités : dimanche 26 juin 2022, après le petit déjeuner.
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A VITERBE ET DANS LA TUSCIA
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 (970 €) :

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 490 € (pour la chambre individuelle) ou de 460 €
(pour la place en chambre double) à l’ordre de l’ass. Polimnia, à notre secrétariat.
Date d’inscription :

Signature :

