
VOYAGE SCOLAIRE EN ITALIE 2018 

 

J 1-  dimanche 11 mars   
Rendez-vous devant le collège à 18h00. Le car sera mis en place à 18h30.  VOYAGES BERNARD – ZA Les Eyssagnières – 05000 

GAP. Départ du collège à 19h00.   Arrêt entre 22h00 et 23h00 pour le diner. Nuit en car. 

 

J 2 -lundi 12 mars  
Arrivée à Rome. Arrêt du car 9h consécutives. 

Découverte du Forum, du Palatin  

Déjeuner au restaurant à Rome. 

Visite du Colisée 

Promenade vers le Capitole  

Installation, dîner et nuit à l'hôtel BONIFACIO via Rettifilo, 20.  3015 FIUGGI 

 

J 3 – mardi 13 mars  
Petit-déjeuner. Départ pour la Campanie. 

Visite guidée d'une fromagerie avec dégustation  

Déjeuner sous forme de panier-repas. 

Visite du site de Paestum  

Installation, dîner et nuit à l'hôtel PARADISO via Muscogiuri, 1 – 80053 CASTELLAMMARE 

 

J 4 -mercredi 14 mars  
Petit-déjeuner. 

Excursion au Vésuve  

Déjeuner sous forme de panier repas. 

Visite du site de Pompéi  

Installation, dîner et nuit à l'hôtel BONIFACIO via Rettifilo, 20.  3015 FIUGGI 

 

J 5 – jeudi 15 mars 
Petit-déjeuner. Rome.  Arrêt du car 9h consécutives. 

Visite de la place et de la Basilique Saint-Pierre + Montée à la coupole en empruntant les escaliers (environ 550 escaliers) 

Déjeuner sous forme de panier repas. 

Promenade dans le Champ de Mars : la place Navone, le Panthéon, Saint-Ignace, la fontaine de Trevi. 

Dîner au restaurant à Rome.  Nuit en car 

 

J 6 -vendredi 16 mars 

Arrivée au collège vers 10h00.  
 

 

AVOIR DES NOUVELLES 

un serveur vocal sera mis en place. Vous pourrez consulter les messages 24H/24 et 7j/7 à 0,34 euros TTC/mn au 08 

92 69 01 30  à l’aide du code : 30 1 566 

-des messages seront également laissés dans la mesure du possible sur les Aleponautes 

 

TELEPHONE PORTABLE 

Il est strictement interdit pendant la journée. Il ne pourra être utilisé que pendant les déplacements en car, les 

pauses pique- nique et le soir dans les chambres. Vérifiez avec votre opérateur que le forfait est bien adapté.  

Appel de l’Italie vers la France : 00 33 suivi du numéro sans le 0 par lequel débute le numéro 

Appel de la France vers l’Italie :  00 39 

 

 

 



REGLEMENT 

Le règlement intérieur du collège s’applique également en voyage scolaire. Votre enfant doit donc s’engager à 

respecter les consignes données par les enseignants et le chauffeur.  

 

A PREVOIR 

-une valise (qui restera en soute jusqu’au soir du jour 2) avec des vêtements confortables, chauds et pratiques, une 

paire de chaussures de rechange adaptée aux visites, des lunettes de soleil, une casquette, un pyjama, des 

chaussons 

 

-un sac à dos (dans le bus) avec : carnet de voyage, trousse (stylos, crayon papier, colle, gomme, ciseaux, scotch, 

crayons couleur), mouchoirs, petite bouteille d’eau, sachets plastique (vomi), petit nécessaire de toilette (brosse à 

dents, dentifrice, lingettes, brosse, serviettes hygiéniques pour les filles), appareil photo, téléphone portable et 

chargeur, porte-monnaie (prévoir des pièces pour les toilettes), un petit oreiller, un plaid, le portefeuille avec la carte 

d’identité ou passeport + la carte européenne d’assurance maladie.  

IL EST INTERDIT DE MANGER DANS LE BUS 

 

-une petite glacière (dans la soute) avec le diner du jour 1 et le petit-déjeuner du jour 2  

 

A REMETTRE AUX PROFESSEURS AVANT DE MONTER DANS LE BUS 

-Un petit sac portant le nom de l’enfant avec les médicaments et ordonnances 

-la carte d’identité ou le passeport 

 

 

Demander à votre enfant de rentrer avant le départ les numéros des professeurs dans leurs contacts et de les noter 

sur un papier dans leur portefeuille.  

Madame Cochet : 06 … 

Madame Rome : 06 … 

Madame Russin : 06 … 

 

DIMANCHE 11 MARS 

RENDEZ-VOUS A 18h00 DEVANT LE COLLEGE 


