
VIAGGIO ITALIA ROME- POMPEI     11 au 16 mars 2017 

Dimanche 11 mars : RDV 9H20 cours Roy Bry  niveau de l’office du tourisme                      

                                     Départ 10H                                             Arrivée à Rome lundi 7h30       

Vendredi 16 mars : Retour prévu à Rochefort à 18h30  (départ  Rome après diner en 

pizzeria  à 21h)     

Bien apporter la carte d’identité ou passeport et la carte européenne d’assurance maladie      

Professeurs encadrant : Virginie Bourreau, Véronique Delage, Camille Gaignet , Corinne 

Ponchet,  Philippe Desfougères 

Autocariste : Chaintrier autocars   MIRAMBEAU     05 46 70 73 61                    

Pas de prise téléphone   (un chauffeur jusqu’à Toulouse puis 2 jusqu’à Rome)                                                            

Rochefort Via Montpellier - Nice - Gênes - Florence puis Rome.    

    Les profs qui dorment              Les sages                         Les très sages 

 

 

Consigne dans le bus : Chacun a une place dans le bus et y restera durant tout le voyage ! 

(sauf si un accompagnateur le décide...) , je m’attache. 

 Je suis tranquille, je dors dans le bus, car la journée de lundi sera très longue … je 

respecterai le sommeil des autres et je me tiendrai tranquille 

En Italie : Respecter le matériel (bus, restaurant, sites …)-   

                : Les lieux de pique-nique seront laissés propres  

                : Ne pas  manger des sucreries toute la journée ! 



Les indispensables … 

 Dans ma valise (en soute, jusqu'au lundi 19h):  

►Vêtements - des chaussures confortables (nous marcherons beaucoup) 

                          - un manteau ou blouson OBLIGATOIRE 

                         - des vêtements chauds et moins chauds 

                         - des tenues pratiques, correctes pour tous les jours (attention, dans les 

églises des tenues correctes sont exigées.) 

Prévoir aussi  Lunettes de soleil, casquette, gants, écharpe cela ne prend pas de place dans 

la valise.  

Les serviettes de bain sont fournies par l’hôtel.  

►Divers - une trousse de toilette  

                 - médicaments si nécessaire avec ordonnance obligatoire 

                 - un petit parapluie.  

Pour le bus : Un  petit sac à dos (que j'aurai tous les jours avec moi ) mis en soute 

                      : Une trousse (crayons de couleurs, stylos, crayon à papier fluo) carnet voyage 

de français  

                      : Un petit coussin et une  polaire 

                      : Une petite trousse de toilette avec brosse à dent, dentifrice, déo bille, 

lingette, nécessaire à lentilles si besoin… 

Pour le voyage pensez à un livre, MP3 … 

Important : Suite aux mesures de sécurité établies par le gouvernement, l’Italie a décidé 

d’interdire les sacs et bagages de grande dimension sur les sites. Merci de bien vouloir 

respecter cette demande afin de vous éviter des retards  ou de laisser vos bagages dans le 

car. 

 
 

Prévoir le pique nique + bouteille d'eau  pour le dimanche midi et dimanche soir  à 

emporter dans un 2e sac à dos ou poche au nom de votre enfant. 

 

Nous remercions l’APEL qui nous subventionne les deux visites guidées à Pompéi  et à 

Rome ainsi que les repas du vendredi matin et midi. 

 

Hébergement : Hôtel Bonifacio   Via Rettifilo 47, 03014 Fiuggi (FR) 

 (+ 00 39) 0775-515780 



 

Répartition en chambre quadruple 

Sera organisée une soirée jeu et peut être une soirée cinéma avec DVD 

 

A vos risques et périls : les objets de valeurs (téléphone, appareil photo, mp3, portefeuille 

...) sont sous la responsabilité des élèves.  Faire attention aux pickpockets  

Votre enfant sera responsable de son argent. Chaque chambre possède un coffre. 

Pensez à demander la couverture européenne si votre enfant possède un portable. 

 

Delage Véronique : 0661199570 

Gaignet Camille : 0698129208 

Desfougères Philippe : 0660983777 

Organisme de voyage : VEFE : 02 31 15 22 30   Le Bourg, 14220 Saint-Martin-de-Sallen 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions. 

Cordialement 

L’équipe enseignante 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimanche 11 mars 2018  

09:30 CHAINTRIER AUTOCARS Rassemblement à votre établissement.  

⦁ Vérifications d'usage : cartes d'identité en cours de validité ou passeports en cours de validité et éventuellement visas pou r les 

ressortissants étrangers + cartes européennes d’assurance maladie.  

⦁ Liste des participants : Par mesure de sécurité, une l iste nominative des passagers avec leurs noms 

10:00 Via Montpellier - Nice - Gênes - Florence puis Rome. Route de nuit.  

Arrêt en route pour un déjeuner l ibre à votre charge. Nous prévoyons 1H d'arrêt maximum pour ce repas.  

 

lundi 12 mars 2018  

07:30 Arrivée à ROME     08:00 ROYAL ART CAFE Horaire à respecter impérativement : Petit déjeuner au resto  

Visite libre des Thermes de Caracalla - Entrée : Viale delle Terme di Caracalla, 52  

Puis  parcours pédestre vers le Colisée en passant par le Circus Maximus. 

12:00 PIZZA FORUM Horaire à respecter impérativement : Déjeuner au restaurant  

13:15 Soit 30 minutes avant l 'horaire réservé : Présentation au Colisée à la caisse des groupes Internet "CASSA INTERNET" ou 

caisse des groupes réservés "CASSA PRENOTATI" afin d’effectuer les contrôles de sécurité et les formalités d’entrée.  

Puis  Visite libre du Forum romain et du Palatin       départ 18h 

20:00 HOTEL BONIFACIO Installation à votre hôtel                        20:30 Dîner à l’hôtel  

 

mardi 13 mars 2018 

 07:00 Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous emporterez des paniers repas pour votre déjeuner pique-nique.  

08:00 Départ pour votre journée d'excursion à Pompéi. Arrivée sur place vers 11H00. 

10:55 Rendez-vous à la billetterie du site avec un guide : téléphoner la veille à Mr Quaranta pour qu’il  vous indique le nom de 

votre guide. Son n° de portable : 0039 / 338 226 59 47 

11:00 : Visite guidée des fouilles archéologiques de Pompéi  

Déjeuner pique-nique Suite de la visite de Pompéi  

 16:30 Retour au car et route pour votre hébergement à Fiuggi.                      20:00 Dîner à l’hôtel 

 



mercredi 14 mars 2018  

07:00 Petit-déj à l’hôtel. Vous emporterez des paniers repas pour votre déjeuner pique-nique.  

08:00 Départ pour votre journée d'excursion à Ostie. Arrivée sur place vers 10H00. 

Visite libre des fouilles archéologiques d’Ostia Antica . L'entrée se trouve Porta Romana, Via Ostiense (billetterie à l 'angl e de la 

Via Magazzini Repubblicani). 

Déjeuner pique-nique  

12:15 Retour au car à un endroit déterminé au préalable avec votr e conducteur puis route pour Tivoli. Arrivée sur place vers 

13H45/14H00 

14:00  visite libre de la Villa d’Hadrien  

15:45 Retour au car et route pour la Villa d'Este.  18:00 Retour  20:00 Dîner à l’hôtel  

 

jeudi 15 mars 2018 

 06:30 Petit-déjeuner à l’hôtel.  Départ 7H15 Vous emporterez vos bagages et  paniers repas  

9h30 Visite libre des Musées du Vatican (le dépôt des sacs au vestiaire est maintenant obligatoire aux Musées du Vatican. Votre 

groupe devra donc retourner au vestiaire à la fin de la visite.) 

Découverte libre de la Cité du Vatican : Place St Pierre et visite de la Basilique St Pierre  

Puis, promenade le long de la Via della Conciliazione et passage par le Château Saint-Ange. 

Déjeuner pique-nique : possibilité dans le parc à côté du Château Saint Ange Visite libre du Château Saint-Ange 

15:00 Rendez-vous Place Navone devant la Fontaine des quatre Fleuves du Bernin avec vos guides : Madame Giuseppina 

LACCHINI - tél : 00393332267770 et Madame Francesca SALAMONE : 0039 3391979344. 

Parcours pédestre guidé à travers places et fontaines de la Rome Baroque et Renaissance 

19:00 PASTARITO Via IV Novembre, 139 00184 ROMA 0039 / 06 691 904 72 Dîner au restaurant 

21h : départ de Rome 

vendredi 16 mars 2018 : Petit déjeuner apportés par nos soins   1h d’arrêt  

12:30 AUTOGRILL AIRE DES CORBIERES Arrêt en route pour un déjeuner en cafétéria 

18:30 Arrivée à ROCHEFORT 


