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SEJOUR D'ETUDE A ROME, EN ITALIEN  
(18 - 24 octobre 2014) 

« Roma dentro e fuori le mura, dal Medio Evo all'età contemporanea »

L’Association Polimnia propose un séjour d'études en italien de 7 jours (6 nuits) à Rome,
en collaboration avec l'école Torre di Babele (www.torredibabele.com). 
Pendant le séjour seront proposés trois ateliers sur la culture et les traditions italiennes,
deux visites architecturales de Rome (une sur le thème de la Renaissance et de l'époque
baroque et l'autre sur les 20ème et 21ème siècles) ainsi que deux excursions d'une journée
à l'extérieur de Rome : une à Viterbe (ville  médiévale,  résidence des Papes au 13ème
siècle, au nord de Rome) et une dans les Castelli Romani, collines volcaniques au sud de
Rome (Castelgandolfo, Frascati, Nemi). 
Logement (6 nuits) à Rome, dans un hôtel 3*** à côté de Villa Torlonia (10 min. à pieds
de l'école), en chambre individuelle ou double, avec petit déjeuner.
Sont inclus : le dîner de bienvenue, un déjeuner dans une « fraschetta », une présentation-
dégustation de vins du Latium. Transports  lors  des deux excursions inclus (train pour
Viterbo et bus privé pour les Castelli Romani).

 Programme du séjour :
 samedi 18 octobre 2014 : arrivée à Rome en journée, installation à l'hôtel. 
Rdv à 19h à l'école Torre di Babele (Via Cosenza 7, 00161 Roma, M° « Policlinico »
ou « Piazza Bologna »). Dîner de bienvenue.
 du dimanche au jeudi : ateliers, visites et excursions.
 vendredi 24 octobre matin : fin du séjour. 

Tarif par personne (valable sur la base de 16 inscrits) :
En chambre individuelle : 890 €
En chambre double : 730 €

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 10 septembre 2014 : 520 € (en chambre individuelle) ou  360 € (en 
chambre double), par chèque à l'ordre de l'association Polimnia
- Solde à payer à l'école Torre di Babele à Rome, par CB, au début du séjour : 170€

Adhésion indispensable à POLIMNIA 2014-2015 : 15 € et une photo 
(à effectuer en septembre)

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Rome a/r. (Air France, Alitalia, Vueling, Easyjet, Ryanair...) 
 Les repas non spécifiés  ci-dessus
 Les transports  à  Rome (prévoir  environ 24 € pour la  carte hebdomadaire,  à  se

procurer dès l'arrivée à Rome)
 la taxe de séjour (impôt municipale) : 2€ par nuit, à régler directement à l'hôtel.
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A ROME
du 18 au 24 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 : 
15 € et une photo d’identité (à faire en septembre)

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, au
plus tôt, cette fiche lisiblement remplie, avec un chèque de 200 € à l’adresse du
secrétariat de l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). Merci ! 

Date d’inscription : Signature :

Toutes les activités se dérouleront en italien.
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