
13.01.16  -  Programme IT213 –  Mme PATELLI

SEJOUR CULTUREL EN ITALIE
4 PENSIONS COMPLETES A FIUGGI EN HOTEL

VENDREDI 1ER AVRIL   -  JEUDI 7 AVRIL  2016

Itinéraire : St Agnant, Bordeaux, Toulouse, Nîmes, Montpellier, Nice, Gênes, Florence, Rome,
Fiuggi (autoroute).

Vendredi 1er avril Départ de ST AGNANT, devant le collège Jean Monnet à 18h.
Emportez  2  repas  froids,  1  petit  déjeuner  et  des  boissons  pour  le
voyage.

Samedi 2 avril Arrivée à FIUGGI à 19 h et installation à l’hôtel (début de la pension
complète). Dîner et nuit.

Dimanche 3 avril Journée à ROME.
Matinée : visite de la  ROME BAROQUE, place Venise, Panthéon,
église St Ignace, fontaine de Trévi, place Navone, 
Pique-nique fourni par l’hôtel.
Après-midi : passage devant le château St Ange, place et basilique St
Pierre.
Départ : 8 h   - Retour : 19 h.

Lundi 4 avril Journée en CAMPANIE.
Arrivée à Pompei vers 10h30.
Matinée : visite du site de POMPEI.
Pique-nique fourni par l’hôtel.
Après-midi : visite du musée archéologique de NAPLES renfermant
des objets retrouvés à POMPEI et à HERCULANUM.
Départ de Naples à 17 h.
Départ : 8 h  - Retour : 19 h 30.

Mardi 5  avril Journée à TIVOLI.
Matinée : visite de la villa d’Hadrien.
Pique-nique  fourni par l’hôtel.
Après-midi : visite de la villa d’Este.
Départ : 8 h  - Retour : 19 h.

Mercredi 6 avril Départ de l’hôtel à 8 h.
Emportez  un  repas  froid  fourni  par  l’hôtel  (fin  de  la  pension
complète).
Journée à ROME.
Matinée : les thermes de Caracalla, le circus Maximus.
Après-midi :  ,  le  forum  romain,  Palatin,  le  Colisée,   la  place  du
Capitole.
Dîner réservé en pizzeria à 19 h.
Départ de ROME à 21 h.



Jeudi 7 avril Petit-déjeuner réservé en cafétéria autoroute.
Déjeuner réservé en cafétéria autoroute  
Dîner réservé en cafétéria autoroute.
Arrivée  à  ST  AGNANT,  devant  le  collège  Jean  Monnet  vers
21h30/22h.

Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf
pour ceux qui demandent une réservation effectuée directement par l’enseignant.

Si les entrées aux sites et musées  et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus
dans le devis ci-joint, ceux-ci restent à votre charge (voir budget approximatif en annexe et/ou
fiche d’options).

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction :
 - de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées

- des horaires de départ et de retour à l’hébergement
- des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux.




