Projet de voyage en Italie
Rome et le Latium
Dates : du 27 mai au 01 juin 2019
Prestataire de service : Arista

Programme
JOUR 1 : Départ de NARBONNE. Panier-repas à prévoir. Nuit
en car.
JOUR 2 : ROME ANTIQUE
Petit-déjeuner à Rome. Visite de ROME :
Capitole,
musées
capitolins,
roche
Tarpéienne, théâtre de Marcellus, temple
d’Apollon, Forum, Palatin, Colisée, forums
impériaux …
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Dîner et nuit dans la région de ROME.
JOUR 3 : | TIVOLI
Petit-déjeuner à l’hôtel.

JOUR 4 : ROME BAROQUE – OSTIE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Promenade dans les jardins de la villa Borghèse et visite de la Villa
Giulia. Déjeuner (panier-repas).
Visite du site archéologique d’Ostie (thermes,
place des corporations, école de Trajan, musée,
etc.).
Dîner et nuit dans la région de ROME.
JOUR 5 :
CHRÉTIENNE
BAROQUE

|
-

ROME
ROME

Petit-déjeuner à l’hôtel.
VATICAN : l’essentiel des
musées, la Chapelle Sixtine.
Déjeuner (panier-repas)
Promenade dans la ROME baroque : pont Saint-Ange, place
Navone, Saint-Louis-des-Français, Panthéon, fontaine de Trevi,
place d'Espagne, la Trinité-des-Monts, Santa Maria del Popolo, Ara
Pacis.
Dîner-pizza au restaurant.
Départ pour la FRANCE. Nuit en car.

Visite de la Villa d’Este et de la Villa
Adriana. Déjeuner (panier-repas) en cours de visite.

JOUR 6 : Arrivée à NARBONNE . Fin du voyage.

Dîner et nuit dans la région de ROME.

Prix par élève : 326,50 €

Base : 48 payants (52 élèves et 4 professeurs)
Remarques :
-

Les ventes de chocolats nous permettent chaque année de
faire baisser le coût du voyage. Il est important que
chaque participant s’investisse dans cette action avec un
esprit altruiste. Le voyage représente un coût important
pour certaines familles, et, si nous arrivons à le faire
fortement diminuer, il sera plus facile pour certains
élèves d’y participer ;

-

La totalité des sommes amassées par ces ventes sera
divisée par le nombre d’élèves participant au voyage.

Echéancier du paiement :
- Un chèque de 126,50 € à l’ordre de l’agent comptable du
collège Jules Ferry ; il sera remis au professeur de latin
et/ou de grec de votre enfant avant le jeudi 22 Novembre
2018 et encaissé en Décembre.
-

Un second de 100 € à l’ordre de l’agent comptable du
collège Jules Ferry ; il sera remis au professeur de latin
et/ou de grec le lundi 07 Janvier 2019.

-

Un troisième de 100 € *à l’ordre de l’agent comptable du
collège Jules Ferry ; il sera remis au professeur de latin
et/ou de grec le lundi 11 Février 2019.

*En fonction des bénéfices rapportés par les ventes de chocolats, cette
dernière échéance sera réajustée

Le prix comprend :
 Le transport en autocar.
 L’hébergement dans un hôtel de catégorie *** en chambres
multiples pour les élèves.
 La pension complète du petit -déjeuner du jour 2 au dîner du Jour
5.
 La visite guidée de Rome (238 €)
 La visite guidée du Vatican (238 €)
 Les entrées et les frais de réservation (2 euros pour les musées
capitolins et Musées du Vatican) : 9,50 €
 Les taxes de séjour : 6 €
 Les assurances individuelles accident-rapatriement et bagages
 L’assurance annulation groupe (avec extension de l’assurance
individuelle) : 12 €

Le mot de l’équipe :
Nous attirons votre attention sur le fait que le séjour proposé a une
visée pédagogique.
Il s’adresse en priorité aux élèves de 3ième qui se sont bien impliqués
dans l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité depuis la
classe de 5ième ou à ceux qui ont découvert le grec cette année. Nous
attendons des élèves qui s’engageront dans ce projet un
comportement sérieux tout au long du séjour, car divers travaux
seront proposés. Ils pourront en amont être préparés et être présentés
à l’oral du brevet. Nous rappelons que le règlement intérieur de
l’établissement s’applique durant toute la durée du voyage.
Ce voyage sera également proposé aux latinistes de 4ième ; mais en
fonction du nombre de demandes, nous serons dans l’obligation de
procéder à un tirage au sort.
Le programme proposé ci-dessus est donné à titre indicatif ; tout
dépendra des disponibilités au moment de la réservation.

Valete ! Kαλό για σας !

C. Dardé



