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Viaggio culturale in italiano in Val d'Ossola (Piemonte) 
gruppo A : 22-28 giugno 2021  -  gruppo B : 29 giugno - 5 luglio 2021

Partiamo alla scoperta della provincia più settentrionale del Piemonte, circondata dalla Svizzera
in un paesaggio maestoso di grandi montagne e laghi prealpini (il lago Maggiore e il lago 
d'Orta). Faremo base a Domodossola, piacevole cittadina di montagna raggiungibile in treno da
Parigi.  Seguiremo, in italiano, dei percorsi di arte (i sacri monti di Domodossola e di Orta, il 
Museo del paesaggio a Verbania...), di tradizioni (le comunità Walser della valle Anzasca, gli 
spazzacamini della Val Vigezzo…), di storia (l'epopea del Sempione, l'emigrazione, il 
contrabbando, la Repubblica dell'Ossola...) e naturalistici (i laghi, i parchi, il Monte Rosa...).  
Pourquoi y-a-t-il 2 groupes ? 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons décidé d'organiser deux séjours successifs, chacun avec 
un nombre réduit de participants. 
A qui s'adressent ces séjours ? 
La plus grande partie de ces activités se déroulant en plein air, ces deux séjours s'adressent à nos 
adhérents qui aiment la montagne, la marche, les promenades dans la nature, les grands espaces. 
Quel est le niveau de langue demandé ? 
Toutes les activités se dérouleront en italien: ce ne sont donc malheureusement pas des séjours  
s'adressant aux débutants.
Faut-il être vacciné ?
Dans l'incertitude des règles sanitaires qui seront en vigueur aux dates de nos voyages et dans un 
esprit de responsabilité citoyenne, le fait d'être vacciné constitue un élément indispensable.

Sont inclus dans le prix : 
- 6 nuits dans un hôtel 3* dans le centre ville de Domodossola (en chambre individuelle
ou double, selon réservation) avec petit-déjeuner ;
- la demi-pension (4 dîners et 2 déjeuners);
- les transports en car privé pendant 3 jours (à l'extérieur de la ville);
- le train de la Val Vigezzo et le bateau pour l'Isola di San Giulio (lac de Orta)
- toutes les entrées dans les musées, les parcs et tous les lieux visités ;
- toutes les visites guidées en italien, avec des guides locaux ;
- un professeur accompagnateur tout au long du voyage ; 
- le dossier pédagogique ; 
- la réunion d'information et de préparation : mercredi 16 juin de 18h à 19h30, sur 
zoom (présence fortement souhaitée) 

Ne sont pas inclus dans le prix : 
– le voyage A/R.  Différents choix : 1) trajet en train Paris – Domodossola (avec 
correspondance à Lausanne ou à Genève) ; 2) trajet en train Paris – Milan – Domodossola ; 3) 
avion pour Milan et puis train pour Domodossola ; 4) voiture.
– les repas non spécifiés.

Tarifs par personne (valables sur la base de 10 inscrits) :
En chambre double : 1040 € par personne. En chambre individuelle : 1280 €.

Modalités de règlement, en 3 fois :

- 1er acompte, au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia 
de  740 € (pour la chambre individuelle) ou de 500 € (pour la place en chambre double).

- 2ème acompte : chèque de 420 € avant le 14 juin 2021.

- Solde : 120 € en espèces, lors de l'arrivée à l'hôtel.  
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FICHE D’INSCRIPTION AUX SEJOURS EN VAL D'OSSOLA
Nom :

Prénom :

Date   et   lieu   de naissance   ….........................................................................................

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

Numéro de téléphone  06.............................. 

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

Classe d'italien fréquentée …............................................................................................

                                                                                                          Entourez la bonne réponse, svp :

- Je souhaite m'inscrire au groupe A (22-28 juin 2021) :                        OUI      

- Je souhaite m'inscrire au groupe B (29 juin - 5 juillet 2021) :               OUI     

- Je souhaite partager une chambre double ( 1040 €) :                          OUI      
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer ici le nom de la deuxième personne  
…................................................................................................................ )

- Je souhaite une chambre individuelle (1280 €) :                                   OUI       

Ces séjours sont réservés aux adhérents à jour avec leur adhésion 2020-21 : 25 € et une photo.

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER ET PAR CHEQUE !

Les adhérents souhaitant s’inscrire sont priés de :

1) nous envoyer immédiatement un mail ou un SMS pour nous le communiquer ;

2) nous renvoyer par la poste cette fiche (imprimée ou recopiée à la main), lisiblement 
remplie, avec un chèque d'acompte de 740 € (pour la chambre individuelle) ou de 500  € 
(pour la place en chambre double) à l’ordre de l’ass. Polimnia, à notre secrétariat.

Date d’inscription : Signature :

Groupe A : 
Début des activités : mardi 22 juin 2021 à 18h à l'hôtel
Fin des activités : lundi 28 juin 2021, après le petit-déjeuner

Groupe B :
Début des activités : mardi 29 juin 2021 à 18h à l'hôtel  
Fin des activités : lundi 5 juillet 2021, après le petit-déjeuner
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