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Séjour artistique et culturel à VENISE : 
du dimanche 3 au samedi 9 mars 2013

L’Association  POLIMNIA,  en  collaboration  avec  l'école vénitienne  « Istituto 
Venezia », propose, pendant la première semaine des vacances d'hiver, un séjour culturel 
en italien à Venise. Le thème du séjour sera « La Venezia del Settecento ».  Pendant ce 
séjour nous proposerons, en italien, des visites guidées des sites,  églises et musées qui 
témoignent de la richesse du 18ème siècle vénitien. Une journée à Udine, dans la région du 
Frioul, permettra de connaître le rayonnement de la culture vénitienne dans l'arrière-pays 
(ses anciens « domini da terra »). Hébergement de 6 nuits dans un hôtel 3 étoiles supérieur 
en centre ville à Venise (à Campo Santa Maria del Giglio). Entrées des musées incluses.

Programme du séjour :
 réunion de préparation : mercredi 27 février 2013 (18h-19h30), au 20 sq. Dunois 
75013 Paris.
 Rendez-vous dimanche 3 mars 2013, à 19h, à l’hôtel de Venise. 
 Dîner de début de séjour dans un restaurant à Cannaregio.
 Séjour de 6 nuits à l’hôtel en chambres doubles (ou individuelles), avec petit déj.  
 6 demi-journées de visites guidées et de cours sur la culture du 18ème siècle 
(Scuola Grande dei Carmini, Ca' Rezzonico, Palazzo Mocenigo, i Gesuati....) 
 1 journée dans la région du Frioul (en car privé). Visite de la Villa Manin
à Passariano (exposition sur Tiepolo) et de la ville de Udine.
 Un cours-dégustation sur la cuisine du 18ème siècle vénitien. 
 Dîner de fin de séjour. 
 Samedi 9 mars 2013 : fin des activités après le petit déjeuner.

Tarifs par personne (valables sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double :  840 €
En chambre individuelle :  950 €

Modalités de règlement :
- Au moment de l’inscription :  200 €, par chèque à l’ordre de l’ass. Polimnia. 
- Avant le 1er février 2013 : 400 € (en chambre individuelle) ou 290 € (en chambre double), 
par chèque à l'ordre de l'Ass. Polimnia. 
- Le 4 mars 2013 : solde de 350€, par carte bleu, directement à l'Istituto Venezia.

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2012-2013 : 12 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Venise A/R. (En avion : Air France, Alitalia, Easy-jet.
En train : Paris Bercy-Venise Santa Lucia avec Thello, www.thello.com).
 Les repas non spécifiés.
 Les transports en vaporetto sur place (la carte des transports pour 7 jours peut être 

achetée à l'avance sur www.veniceconnected.com).
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A VENISE
du 3 au 9 mars 2013

Association POLIMNIA
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris

Tél. : 06 68 10 08 80 e-mail : polimnia@free.fr         site : 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 obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2012-2013 : 
12 € et une photo d’identité 

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER

Les  personnes  désirant  s’inscrire  sont  priées  de  nous  renvoyer  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 :
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