Informations voyage en Italie
14-19 mai 2017
A conserver par les parents
1. Liste des documents obligatoires à emporter :
- La carte d’identité : LES ELEVES DOIVENT AVOIR EN LEUR
-

POSSESSION LEUR CARTE D’IDENTITE AU MOMENT DU DEPART
Le dossier sur les monuments romains pour le film

2. Précisions
Départ le dimanche 14 mai à 7h15 devant le collège
La tenue doit être correcte (en particulier lors des entrées dans les églises)
- Avant de quitter l’autocar, veillez à ce que les affaires personnelles (vêtements, sacs à
dos, téléphones portables, ...) soient emportées par les participants ou mises dans les
soutes. En cas d’effraction, les affaires personnelles laissées dans le car –en
dehors des soutes – ne sont pas prises en charge par l’assurance de l’autocariste
- Important : suite aux attentats et aux risques d’actes terroristes en Europe,
l’Italie a décidé d’interdire les sacs et bagages de dimensions supérieures à 30 x
30 x 15 sur les sites. Merci de bien vouloir respecter cette demande afin d’éviter
des retards ou de laisser vos bagages dans le car.

3. Les élèves doivent emporter :
- un sac de voyage et un petit sac à dos (avec brosse à dents et change pour le jour 2)
- les repas pour le premier jour (déjeuner, goûter et dîner) : sandwiches et boissons
- de l’argent pour 1 des 3 repas du dernier jour (pris sur des aires d’autoroute)
- des vêtements chauds, un vêtement de pluie et des chaussures confortables pour la marche
- des lunettes de soleil, chapeau ou casquette et de la crème solaire
- les médicaments habituels (prévoir des médicaments contre les nausées, les maux de tête et
de ventre)
- une gourde ou une petite bouteille en plastique
- possibilité d’emporter le téléphone portable (usage limité), un appareil photo, des jeux de
cartes, des livres… mais attention au vol….
- En principe, le linge de toilette est fourni, mais nous conseillons de s’en munir.
- Les élèves peuvent également emporter leur sac de couchage ou un duvet pour le trajet dans
le bus.
4.

Un blog pour nous suivre en Italie (seulement en cas de wifi dans les

hôtels)
M. Prodhomme, professeur d’anglais et accompagnateur, a créé un blog. Pour y accéder il
suffira de taper l’adresse du blog directement :
Vous pourrez ainsi pour avoir des nouvelles de vos enfants au jour le jour (si la connexion
Internet le permet).

5. Le programme des visites (à titre indicatif)
Transporteur : AIGLONS VOYAGES
ZI N° 1 - ROUTE DE CRULAI
61302 L'AIGLE CEDEX

Dimanche 14 mai :
RENDEZ-VOUS à 07h15 devant le collège pour vérification des
cartes d’identité
-07:45 Prise en charge rapide du groupe d'Argences:
Départ pour l’Italie (apporter un pique-nique pour déjeuner et dîner) Via Paris - Mâcon Lyon - Tunnel du Fréjus - Bologne - Florence puis Rome
- arrêt sur une aire d’autoroute avant d’arriver à Rome pour se changer
-petit-déjeuner prévu par le collège à Rome
Journée consacrée à la ROME ANTIQUE :
- Les thermes de Caracalla, les temples du Tibre, Le Capitole
- 12H : déjeuner (prévu par le collège) puis visite du Colisée et du
Forum
- 20H : arrivée à l’hôtel aux environ de Rome dans la région de Rocca di
papa (dîner + nuit)
Lundi 15 mai :

Mardi 16 mai : Journée consacrée à la Rome ANTIQUE et BAROQUE :
 Basilique St Pierre, château St Ange (Mausolée d’Hadrien), Ara Pacis (autel de la paix
d’Auguste)
 12H : pique-nique (panier-repas)
 Promenade dans Rome pour découvrir les places Navone, d’Espagne, du Panthéon, de
Trévi, ...
 16H30 : départ pour l’hôtel aux environ de Naples (dîner + nuit)
Mercredi 17 mai :
Journée consacrée à la CAMPANIE
 9 H visite des temples grecs de Paestum
 12 H 30 : pique-nique puis visite d’Herculanum
 17 H 30 : visite de la villa d’Oplontis
 19 H : retour à l’hôtel (dîner + nuit)
Jeudi 18 mai :
Journée consacrée à POMPEI
 9H : visite du site archéologique de Pompéi
 19 H : dîner dans une pizzéria à Pompéi avant de reprendre le bus direction la France
Vendredi 19 mai :
vers 23H : arrivée à Argences (heure à définir) (prévoir argent
pour 1 des 3 repas du retour sur des aires d’autoroute)

Numéro du portable du collège (pendant le séjour) :
06.32.86.71.88

