
Association POLIMNIA 

Séjour culturel à Marseille 

« Marsiglia, il Mediterraneo e l'Italia »
 

du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2014

L’Association POLIMNIA propose un séjour culturel en italien et en français de 3 jours (2 nuits)
à Marseille, avec hébergement dans un hôtel 3 étoiles sur le Vieux-Port, avec petit déjeuner. 
Des visites du centre ville pour connaître le site et l'histoire de Marseille depuis l'antiquité grecque
et romaine (le Musée d'Histoire, le Mucem, le Fort Saint Jean, le Panier, St Victor...) alterneront 
avec des promenades en ville et dans les alentours sur les traces de l'émigration italienne à 
Marseille au siècle dernier. 
Des lectures en italien ponctueront les visites.
Les entrées dans les musées et les sites culturels sont incluses, ainsi qu'un dîner en centre ville le 
premier soir. Un professeur d'italien accompagnera le groupe. Un dossier de textes sur la ville de 
Marseille sera distribué aux participants.
Début du séjour : vendredi à 13h. Fin du séjour : dimanche à 16h.

Réunion préparatoire et premier cours sur la ville : 
mercredi 3 décembre de 18h30 à 20h au 20 square Dunois 75013.

Les activités pendant le séjour seront en italien et en français.

Tarifs par personne (valables à partir de 16 inscrits) :
En chambre double :   345 € En chambre individuelle : 425 €

Modalités de règlement, en 2 fois :
 au moment de l’inscription, chèque à l’ordre de l’ass. Polimnia :

285€ (en chambre double) et 365€ (en chambre individuelle)
 lors de la réunion, mercredi 3 décembre :  60 € en liquide

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Marseille A/R. 
Aller : en TGV à 6h19, 7h11, 8h37 ou 8h49 depuis la Gare de Lyon 
Retour : TGV à 17h06 ; 17h14 ; 18h06 ; 18h14 depuis la Gare Saint Charles
Sinon, depuis la gare de Marne-la Vallé avec OUIGO (les TGV low-cost)
 Les repas non spécifiés 
 Les transports. Prévoir d'acheter à votre arrivée le Pass XL72h, à 10,80 : voyages illimités 

pendant 72h. 



Association POLIMNIA 
06 68 10 08 80        polimnia@free.fr        www.polimnia.eu

FICHE D’INSCRIPTION 
SEJOUR  A MARSEILLE 

« Marsiglia, il Mediterraneo e l'Italia » 
12-14 décembre 2014

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 : …………………………………………………..)

chambre individuelle : oui non

Total : ……..  

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

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER     !

Les personnes désirant s’inscrire sont priées :
 

1) de nous envoyer un mail ou un SMS de confirmation 

2) de nous renvoyer au secrétariat (4 rue de Valence 75005 Paris),  par la poste, cette fiche
lisiblement remplie, avec un chèque de 285€ (double) ou 365€ (individuelle)

Date d’inscription : Signature :

http://www.polimnia.eu/
mailto:polimnia@free.fr
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