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Voyage en Italie du 21 au 28 mai 2013 :
programme

publié le 12/04/2013

Mardi 21 mai :
6h45 : rassemblement devant le collège. Arrivée à Nantes prévue à 9h30.
11h25 : départ de Nantes.
13h30 : arrivée à Rome à l’aéroport de Fiumicino.
Après-midi : installation à l’hôtel et visite de la Basilique St Pierre et montée à la Coupole pour une vue panoramique de
Rome.
Mercredi 22 mai : ROME ANTIQUE
Matin : visite du forum républicain, des forums impériaux et du Colisée.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Musées du Capitole (Louve romaine, statue de Marc Aurèle...)
Jeudi 23 mai : ROME ANTIQUE ET ROME BAROQUE
Matin : promenade sur le champ de Mars (le Panthéon, la fontaine Trévi, la place Navone, Eglises du Gesu et St
Ignace).
Pique-nique.
Après-midi : départ en car vers la Campanie (installation à l’hôtel à Gragnano près de Pompéi).
Vendredi 24 mai :
Matin : visite d’HERCULANUM, cité antique ensevelie par l’irruption du Vésuve en 79 en même temps que Pompéi.
Pique-nique.
Après-midi : visite du site grec de PAESTUM + musée archéologique.
Samedi 25 mai : CAPRI
Traversée en bateau depuis Sorrente et visite de l’île.
Dimanche 26 mai : POMPEI
Lundi 27 mai : NAPLES
Matin : musée archéologique de Naples (la plus grande collection de fresques et de mosaïques du monde antique).
Pique-nique.
Après-midi : promenade dans le centre historique de Naples.
Mardi 28 mai :
Retour à l’aéroport de Rome pour un décollage à 14h15 et arrivée à Nantes à 16h35.
Retour devant le collège à 19h30.
Tous les diners sont pris à l’hôtel.
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