
Voilà ce que je voulais : me trouver face à face avec 
mes imaginations vénitiennes ; contempler comment 
cette mer divisée enserrait de ses méandres, comme 
les replis du fleuve Océan, une civilisation urbaine et 
raffinée, mais qui, isolée par leur ceinture azurée s’était 
développée à part, avait eu à part ses écoles de peinture 
et d’architecture - jardin fabuleux de fruits et d’oiseaux 
de pierre de couleur, fleuri au milieu de la mer qui venait 
la rafraîchir, frappait de son flux le fût des colonnes et, 
sur le puissant relief des chapiteaux, comme un regard 
de sombre azur qui veille dans l’ombre, pose par taches 

et fait remuer perpétuellement la lumière.

Marcel Proust
« La prisionnière » 1923

Venise et le Cinéma

Séjours culturels à la Mostra 2022

Dans un hôtel ** au cœur de Venise tout près du
Pont du Rialto et de la Place Saint Marc



La Fédération des Ciné-Clubs de la Méditerranée 
organise deux séjours culturels à Venise dans le 

cadre du festival international du cinéma :

FORMULE SÉJOUR LONG :
Du 1er au 10 septembre 2022 — 10 jours, 9 nuits
En chambre double - par personne : 1 000,00 €
En single : 1 180,00 €

FORMULE SÉJOUR COURT :
Du 1er au 7 septembre 2022 — 7 jours, 6 nuits 
En chambre double - par personne : 780,00 €
En single : 900,00 €

Nombre de places très limité

Fédération des Ciné-Clubs de la Méditerranée (FCCM)
5 passage Jean Magrou, 34500 Béziers

04 67 31 27 35 - sarah@lafccm.org - www.lafccm.org

LES TARIFS PAR PERSONNE COMPRENNENT :

- 6 ou 9 nuits en chambre double ou individuelle et petit déjeuner
- un repas d’accueil le soir de l’arrivée
- l’accréditation cinéma donnant accès aux séances de la Mostra
- l’assurance annulation

Les tarifs ne comprennent pas : le voyage aller/retour jusqu’à Venise ; les repas 
autres que celui d’accueil ; le prix des entrées dans les musées ; tous les trajets en 
vaporetto ; l’assurance rapatriement. 

La FCCM se réserve le droit d’annuler le séjour si le 
nombre de participants n’atteint pas le minimum requis.

BULLETIN D’INSCRIPTION — VENISE
à retourner avant le 30 avril 2022 à la FCCM - voir adresse ci-contre 
- accompagné d’un acompte de 50%, d’une photo d’identité et de la 
photocopie de la carte d’identité, toutes deux indispensables pour 
demander l’accréditation.

PRÉNOM ET NOM : _____________________________________
ADRESSE : ______________________________________________
_________________________________________________________
TÉL. : ___________________________________________________
ADRESSE MAIL : __________________________________

FORMULE SÉJOUR COURT
     chambre double : 780 €

     single : 900 €

FORMULE SÉJOUR LONG
     chambre double : 1 000 €

     single : 1 180 €

SIGNATURE :


