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VOYAGE EN ITALIE 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’INFORMATION DU 6 MARS 

▪ QUELQUES CHIFFRES 

 Le voyage en Italie se déroulera du 1er au 6 avril. 

Le départ est prévu à 10h le dimanche matin, devant le collège, ce qui signifie qu’il faut être sur place 

entre 9h et 9h30. 

Le retour est prévu le vendredi 6 avril aux alentours de 22h. 

Le groupe se compose de 57 élèves (27 filles et 30 garçons) et de 5 accompagnateurs (Mmes Jouve, 

Lapouge, Le Quintrec et Besnard ainsi que M. Lochet). 

 

▪ DOCUMENTS A AVOIR AVEC SOI LE JOUR DU DEPART :  

- Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité 

- La carte européenne de soins (en ligne sur ameli.fr) 

 

 

▪ PROBLEMES MEDICAUX 

- Pour les élèves qui ont un PAI, le relai sera fait avec l’infirmière 

- En cas de maux liés aux transports, prévoir de quoi soulager les nausées (homéopathie, 

bracelets…) 

- Si l’élève suit un traitement médical de façon ponctuelle, il faut qu’il ait l’ordonnance avec lui 

afin de pouvoir prendre son traitement durant le voyage. 

 

 

▪ BAGAGES 

- Un petit sac à dos dans lequel l’élève aura deux pique-niques pour le jour du départ : l’un 

pour le déjeuner, l’autre pour le dîner (et éventuellement un goûter). Un T-shirt de 

rechange sera le bienvenu puisque nous passerons la nuit dans le bus et que nous ne 

pourrons nous doucher à notre arrivée à Rome. 

- Une valise dans laquelle il faut prévoir des vêtements confortables (en fonction des 

prévisions météorologiques, prévoir des vêtements chauds et imperméables), des affaires 

de toilette et des chaussures de rechange. 

- Le jour du départ, il faut avoir des chaussures confortables (nous allons beaucoup 

marcher à Rome) et une tenue vestimentaire chaude et confortable puisque nous 

passerons la nuit dans le bus. Si l’élève le souhaite, il peut emporter une petite couverture 

et/ou un cale-tête. 

 

 

TELEPHONE ET ARGENT DE POCHE 

- Les téléphones portables sont autorisés, notamment pour prendre des photos et appeler 

les parents le soir (veiller dans ce cas à ce que le téléphone de votre enfant soit débloqué 

en Europe). 

- Les élèves pourront acheter quelques souvenirs : 20 à 30 € maximum d’argent de poche 

sera largement suffisant. 

  



 

PROGRAMME DU VOYAGE 

 

J 1 - France - Italie 
Départ de l’établissement le matin à 10h. Pique-nique midi et soir. Nuit en car. 
 
 
J 2 - Rome 
Arrivée à Rome vers 7h. Petit déjeuner au restaurant. Le car dépose le groupe en centre-ville. Arrêt du 

car 9h consécutives. 
Découverte du Forum poumon de la ville antique et du Palatin avec ses palais et ses cabanes dites de 
Romulus. 
Déjeuner au restaurant à Rome. 
Visite du Colisée où vous pénètrerez dans l'univers des gladiateurs. Promenade vers le Capitole 
remaniée à la Renaissance par Michel Angelo. 

Le car récupère le groupe en centre-ville : direction la Campanie. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
J 3 - Vésuve - Paestum 
Petit déjeuner.  
Excursion au Vésuve pour une découverte du volcanisme en Italie du Sud (ou Solfatare selon la météo). 
Déjeuner sous forme de panier-repas. Départ pour Paestum. 
Visite du site et du musée de Paestum: découverte du site grec avec ses splendides temples, son 

musée et la célèbre tombe du plongeur. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Naples. 

 
 
J 4 – Naples - Herculanum  
Petit déjeuner. 
Visite du Musée archéologique, l'un des musées les plus remarquables d'Europe pour sa collection 
d'antiquités. 
Départ en direction d’Herculanum. Déjeuner sous forme de panier-repas.  
Visite du site d'Herculanum une ville de villégiature pour les riches romains. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
J 5 - Oplontis - Pompéi 
Petit déjeuner. 
Visite de la villa d’Oplontis, dite « villa Poppaea », qui est une villa maritime ayant appartenu à Poppée, 

la seconde épouse de Néron. 
Le car dépose le groupe pour 11h à Pompéi. Arrêt du car 9h consécutives. 
Visite du site de Pompei avec ses boutiques, thermopolia, rues, temples, forum, odéon, théâtre, 

amphithéâtre, thermes. 
Déjeuner sous forme de panier-repas. 
Continuation de la visite. 
Dîner "pizza" au restaurant à Pompéi. Départ pour la France. Nuit en car. 
 
 
J 6 – Retour en bus 

Arrivée en soirée à Soustons vers 22h. 


