
Association POLIMNIA 
Séjour artistique en italien à Londres 

« L'arte italiana a Londra » 
du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2014

L’Association POLIMNIA propose un séjour artistique en italien de 3 jours (2 nuits) à 
Londres, hébergement dans un hôtel à 4 étoiles en centre ville, avec petit déjeuner. 
Visites en italien de trois musées : National Gallery, Courtauld Gallery et Victoria & 
Albert Museum et promenades artistiques en ville.
Les transports sur place et les entrées dans les musées et les sites culturels sont inclus. 
Un professeur d'italien et une historienne de l'art accompagneront le groupe.

Programme du séjour :
 Vendredi 10 octobre 2014 : arrivée à Londres par ses propres moyens. 
Matinée libre (possibilité de visiter individuellement le British Museum, proche de l'hôtel).
Début  du  séjour  Polimnia  à  13h  (rdv  à  l'hôtel).  Promenade  et  visite  en  italien  de  la
collection de peintures italiennes de la  Courtauld Gallery.  A la sortie, promenade sur la
Queen's Walk. Soirée libre.
 Samedi 11 octobre 2014 : rdv à 9h. Visite de la collection des chefs d'oeuvres de l'art

italien conservés à la National Gallery. Pause déjeuner libre. Dans l'après-midi : suite
de la visite de la National Gallery. Fin après-midi et soirée libres.

 Dimanche  12  octobre  2014 :  rdv  à  9h.  Visite  du  Victoria  and  Albert  Museum (les
cartons de Raphaël et les sculptures de Donatello). Promenade artistique dans la ville
sur le thème de l'influence de Palladio sur l'architecture à Londres). Fin du séjour à 13h.
Après-midi libre. Départ pour Paris. 

Toutes les activités pendant le séjour seront en italien : 
ce séjour n'est donc pas adapté aux débutants. 

Tarifs par personne (valables à partir de 18 inscrits) :
En chambre double :  475 €
En chambre individuelle : 645 €

Modalités de règlement, en 3 fois :
- 1er acompte, au moment de l’inscription : 200 €, par chèque à l’ordre de l’ass. Polimnia
- 2ème acompte, avant le 4 septembre 2014 : 370 € (en chambre individuelle) ou 200 € (en 
chambre double), par chèque à l'ordre de l'ass. Polimnia
- Solde : 75€, en liquide, avant le départ.

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2014-2015 : 15 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Londres A/R. 
Pour l'aller nous conseillons l'Eurostar de 7h13, 7h43, 8h43 ou 9h13 depuis la Gare du 
Nord et pour le retour les trains à partir de 16h depuis la Gare St Pancras. Il faut être à la 
gare 45 minutes à l'avance pour passer les contrôles. N'oubliez pas votre passeport ! 
Les billets sont déjà ouverts à l'achat sur Internet ou dans les boutiques SNCF. 
Sinon, de très nombreuses compagnies aériennes vont à Londres (Easy-Jet, Air France, 
British, etc).
 Les repas non spécifiés



FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A LONDRES
du 10 au 12 octobre 2014
Association POLIMNIA

Secrétariat : 4 rue de Valence 75005 Paris
06 68 10 08 80        polimnia@free.fr        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 : …….. €

 Adhésion à l’Association POLIMNIA pour l’année 2014-2015 
(à faire à partir de septembre 2014) : 15 € et une photo d’identité 

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER     !

Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous envoyer immédiatement un mail ou
un SMS de confirmation pour nous le communiquer et de nous renvoyer par la poste, cette
fiche  lisiblement  remplie,  avec  un  chèque  de  200  €  à  l’adresse  du  secrétariat  de
l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). 

Date d’inscription : Signature :

mailto:polimnia@free.fr
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