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Séjour en italien à Berlin (Allemagne)
« L'Italia a Berlino »  (17 - 21 juin 2012)

L’Association POLIMNIA et le projet  culturel AMPHITHEATRUM proposent un 
séjour de 5 jours (4 nuits) à Berlin, hébergement en demi-pension dans un hôtel à 3 étoiles, 
à Prenzlauer Berg. Les transports sur place et les entrées dans les musées et les sites 
culturels sont inclus. Un professeur d'italien accompagnera le groupe.

Ce séjour historique et artistique sera articulé en différents parcours animés par un historien 
de l'art et de l'architecture allemand, qui reconstitueront la présence d'un modèle italien dans 
différents aspects de la culture et de la vie de la ville. La construction, entre le 18ème et le 
19ème siècles, d'une ville idéale, capitale et centre culturel de la Prusse, utilise en effet le 
vocabulaire de l'architecture classique. C'est ainsi que l'œuvre du grand architecte et artiste 
Karl Friedrich Schinkel donne naissance  à  l'architecture néoclassique allemande et que la 
résidence « Sanssouci » à Potsdam (destination d'une excursion d'une journée) avec son 
immense parc et ses nombreuses constructions, constitue aussi la réalisation d'un rêve 
italien. En même temps les musées de la ville s'enrichissent de chefs-d'œuvre de l'art italien 
(le Bode Museum en est un excellent exemple). Aujourd'hui, les artistes, le style de vie, la 
gastronomie à Berlin ont une âme italienne...

Programme du séjour :
 mercredi 6 juin 2012 à 18h (20 square Dunois 75013) : réunion de préparation au séjour
 dimanche 17 juin 2012, arrivée et installation à l’hôtel 3*** Myer’s (Prenzlauer Berg), à 

Berlin. Rendez-vous à l'hôtel à 18h pour une première rencontre. Dîner de bienvenue
 séjour de 4 nuits à l’hôtel en chambres doubles (ou individuelles), avec petit déjeuner.
 4 dîners dans des restaurants de la ville
 points forts du séjour : Unter den Linden, la Brandenburger Tor, l'Ambassade d'Italie, 

l'Akademie der Künste, le Bode-Museum, le parc de Sanssouci à Potsdam (la 
Friedenskirche, Ruinenberg, l'Orangerie avec la salle de Raphaël, la Chinesisches Haus, 
les Römische Bäder, Charlottenhof)

 rencontre avec une artiste allemande
 fin des activités, jeudi 21 juin 2012, après le petit-déjeuner

Tarifs par personne (valables sur la base de 12 inscrits) :
En chambre double :  € 770
En chambre individuelle :  € 890

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2011-2012 : 12 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Berlin A/R (EasyJet, Air France, Lufthansa).  
 Les repas non spécifiés.
 Tout ce qui n'est pas spécifié dans le programme. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
SEJOUR A BERLIN

17 au 21 juin 2012

« L'Italia a Berlino »
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 : 110 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA). 

• Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2011-2012 : 
12 € et une photo d’identité 

INSCRIPTIONS     EXCLUSIVEMENT     PAR     COURRIER  

Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous renvoyer cette fiche lisiblement 
remplie, avec un chèque de 110 € à l’adresse du secrétariat de l’Association POLIMNIA (4 
rue de Valence 75005 Paris). La deuxième tranche est à régler avant le 10 mai 2012 par 
virement (les coordonnées bancaires seront donnés en temps utile).
 
Date d’inscription : Signature :
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