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Viaggio in italiano in Emilia Romagna: Ferrara e Ravenna 
dal 1° al 4 dicembre 2016 (4 giorni, 3 notti)

A l'occasion de la grande exposition au Palazzo dei Diamanti de Ferrare sur les 500 
ans de l'« Orlando Furioso » (chef d’œuvre de Ludovico Ariosto 1474-1533), 
l'Association Polimnia organise pour ses adhérents un voyage en italien de 4 jours (3 
nuits) en Emilie-Romagne, en collaboration avec Pianeta Gaia Viaggi.

Au programme : 
 Ferrare : l'expo sur Orlando Furioso ( http://www.palazzodiamanti.it/1/home ) 

Castello Estense, Palazzo Schifanoia, Monastero di Sant'Antonio in Polesine.
 Ravenne avec ses mosaïques : Basilica di Sant'Apollinare in Classe et les sites 

classés du centre ville
 l'abbaye de Pomposa   

Sont inclus dans le prix : 
 le vol Paris (Charles de Gaulle) - Bologne A/R (Air France : départ de Paris le 

jeudi 1er décembre à 7h50; depart de Bologne le dimanche 4 décembre à 
17h45) ;

 trois nuits d'hôtel en centre ville avec petit-déjeuner (2 nuits à Ferrare dans un 
hôtel à 3 étoiles et 1 nuit à Ravenne dans une « residenza storica »), en 
chambre double ou individuelle, au choix ;

 deux dîners (boissons exclues) ;
 un professeur accompagnateur tout au long du voyage ;
 les entrées dans les musées ;  
 toutes les visites guidées en italien sur place ; 
 les transports en car privé depuis l'aéroport de Bologne et pour toute la durée 

du séjour ; 
 le dossier pédagogique.

Professeur accompagnateur : Isabella Venturini.

Tarif par personne (valable sur la base de 20 inscrits) :
En chambre double :  625 € par personne.
En chambre individuelle :  + 85 € (donc 710 €)

Modalités de règlement, en 2 fois :
 au moment de l’inscription : 300 €, par chèque à l’ass. Polimnia
 solde, avant le 5 novembre : 325 € (en chambre double) ou 410 € (en 

chambre individuelle), par chèque à l'ass. Polimnia
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FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE A FERRARE ET A RAVENNE 
 1er-4 DECEMBRE 2016

Nom :.

Prénom :

Lieu et date de naissance   :..........................................................................

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

Numéros de téléphone  06.............................. - 01............................................

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

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

- En chambre individuelle (710 €) : OUI NON

- En  chambre double (625 €) : OUI NON
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer le nom de la 
deuxième personne ............................................................................................................................ )

Adhésion obligatoire à l’Ass. POLIMNIA pour l’année 2016-17 : 15 € et une photo.

Acompte au moment de l’inscription : 300 € (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, et un chèque d'acompte de 
300€, au secrétariat de l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).

Date d’inscription : Signature :

Veillez à avoir des 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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