
ROME, VILLE ETERNELLE
Programme du séjour 

 

Comme la légende le prétend, si Rome s’effondre, le monde s’effondrera avec elle… La Ville au
Sept Collines est un véritable musée à ciel ouvert qui, au tournant d’une rue vous transportera de
l’antiquité romaine à la Renaissance. 

Jour 1 : Départ : Lundi 07 Avril 
Rendez-vous  devant  votre  établissement  à  7h30 et  départ  vers  l’Italie  à  08h00.  Prévoir  repas  froids  et
boissons pour le trajet. Dîner en cafétéria sur autoroute. Nuit à bord de l'autocar. 

Jour 2 : Rome : Mardi 8 Avril 
Arrivée à Rome vers 8h00. Petit-déjeuner et déjeuner au restaurant. 
Immobilisation OBLIGATOIRE de l'autocar durant 9h00 consécutives. 
Journée à la découverte de la Rome Antique. 
Matin, visite guidée du Forum Romain, du Palatin et du Colisée. 
Après-midi, continuation de la visite libre : les Thermes de  Caracalla, Circus Maximus, Forum Boarium,
Théâtre de Marcellus, ... 
Vers 18h00, installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

Jour 3 : Vatican - Rome : Mercredi 9 Avril 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ en emportant un panier-repas. 
Journée à la découverte de la Rome Chrétienne. 
Matin, visite libre des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine, puis de la Basilique Saint Pierre. 
Après-midi, balade libre sur l'Ile Thibérine. 
Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

Jour 4 : Ostie - Rome : Jeudi 10 Avril 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ en emportant un panier-repas. 
Matin, visite libre de Ostia Antica, célèbre Port de la Rome Antique. 
Après-midi, visite libre des Catacombes de San Sébastian. 
Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

Jour 5 : Rome - Départ : Vendredi 11 Avril 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ en emportant un panier-repas. 
Immobilisation OBLIGATOIRE de l'autocar durant 9h00 consécutives. 
Journée à la découverte de la Rome Baroque. 
Matin, visite guidée des Musées Capitolins, les plus anciens musées publics du monde. 
Après-midi, balade libre : Piazza Farnese, Campo dei Fiori,  Piazza Navona, Saint-Louis-des-Français,  le
Panthéon, Saint-Ignace-de-Loyola, Piazza Colonna, la Fontaine de Trevi, Piazza Barberini, Piazza di Spagna
et son escalier montant vers l’église de la trinité des Monts, Piazza del Popolo, ... Diner au restaurant. 
A 20h00, départ vers la France. Nuit à bord de l'autocar. 

Jour 6 : Retour : Samedi 12 Avril 
Petit-déjeuner et déjeuner en cafétéria sur autoroute.  Arrivée à votre établissement vers 18h30. 



Quelques informations complémentaires

Dates du voyage     :   7 au 12 avril 2014

Hébergement     : hôtel (dans les environs de Rome)

Public concerné     : les élèves latinistes de 5ème, 4ème, 3ème

Professeurs accompagnateurs et référents     : Mme Monnet, Mme Pras, Mme Le Dû, M.Guerville 
et M. Gonçalves

Prestataire     : Triangle Voyages 

Coût total du voyage : 344 euros (avec assurance annulation de base)

Échéancier prévu     : 
1er versement : 120 euros fin janvier 2014
2ème versement : 120 euros fin février 2014
3ème versement : 104 euros fin mars 2014

Modalités d'inscription     :  
-rapporter avant  le  vendredi  18  octobre le  formulaire  d'inscription  dûment  complété  et  signé
accompagné  des  trois  chèques prévus  par  l'échéancier  ci-dessus  au  professeur  responsable  du
voyage (Mme Le Dû)

Papiers et formulaires à fournir obligatoirement avant le départ     :  
-carte d'identité ou passeport en cours de validité.

*Pour les ressortissants d’État tiers à l'union européenne
-un titre d'identité républicain si né en France
-un document de circulation pour étranger mineur.

-carte européenne d'assurance maladie.

Rappel     :   
Différents travaux pédagogiques en lien avec  le  contenu du voyage seront proposés aux élèves
avant et après le séjour à Rome. La réalisation du carnet de voyage est obligatoire et donnera lieu à
une  note  qui  sera  comptabilisée  dans  la  moyenne  d'Arts-plastiques.  Tout  élève  inscrit  devra
s'impliquer avec sérieux dans chacun des travaux proposés au collège et durant le séjour.




