
Voyage des latinistes 
en Italie

Rome et Campanie
du 17 au 22 mars 2018

pour 49 élèves  
de 5° et 4°,
organisé 

par Mme Gonçalves
avec Mme Gesson,

M. Lévi et M. MacKain



J01 – Samedi 17 mars 2018 : en route pour l’Italie ! 

Rendez-vous devant le collège à 8h00 
pour faire l’appel et récupérer les 
médicaments (Merci de suivre les 
indications pour alléger et simplifier leur 
gestion)

Garder avec soi un petit sac à dos 
(avec le change pour le lendemain, la 
trousse de toilette réduite au 
minimum indispensable, les 
occupations, 
les crayons de papier, le cahier, 
les kleenex et anti-nauséeux)

Déposer dans la soute la 
valise (attention, nous ne la 
reprendrons pas avant 
dimanche soir à l’hôtel !)

Prévoir un autre sac 
(sac à dos ou sac 
isotherme) ds la soute
pour les repas du midi 
et du soir ainsi que pour
le goûter.

    

En route pour l’Italie !
Les chauffeurs se relaient.

On s’occupe calmement 
dans le car, sans chahuter 
et sans crier : jeux de 
cartes, lectures…
On ne mange RIEN dans 
le car.

De nombreuses 
pauses : 
on en profite pour 
se dégourdir 
les jambes, 
aller aux toilettes, 
boire et grignoter 
si besoin.

L’utilisation du téléphone 
portable n’est pas permise 
en tant que téléphone. 
Des créneaux seront accordés
par les professeurs. 
Si cela n’est pas respecté, 
le téléphone sera confisqué.

Pique-nique :
déjeuner et dîner
à prévoir + goûter
(dans un sac à part ; on le
rangera dans la soute et 
on le sortira pour 
manger)

Pour un meilleur 
confort : 
oreiller ou cale-tête 
+ duvet ou plaid pour la
nuit
Rappel : on va rouler 
toute la journée et toute 
la nuit…



J02 – Dimanche 18 mars 2018 : Pompéi

Arrivée à 
Pompéi vers 
7h30.
Petit-déjeuner 
au restaurant 
à Pompéi 
(ville nouvelle)

Visite de Pompéi, en 4 groupes : 
Les élèves présentent à tour de rôle 
et remplissent leur livret :
le forum, un thermopolium, des 
boutiques, des maisons, 
l’amphithéâtre, le théâtre, l’Odéon, 
des thermes etc

Déjeuner : 
panier-repas 
fourni par 
le restaurant 
du matin

Suite de la visite du site 
et temps libre accordé sur le site

Trajet vers l’hôtel : 
- installation
- dîner
- nuit
Ds la région de Naples

Une nuit dans cet hôtel : dimanche soir

HOTEL 3* LONDRA 
à Sant Agnello di Sorrento



J03 – Lundi 19 mars 2018 : SOLFATARE – VILLA OPOLNTIS   
                                    OU    VILLA OPLONTIS – MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE NAPLES

Petit-déjeuner à 
l’hôtel. 

Visite guidée du site volcanique
de la Solfatare.

Déjeuner :
panier-repas
fourni par 
l’hôtel

Visite de la villa de Poppée à Oplontis : 
deux groupes avec un guide ; les élèves 
prennent des notes et complètent leur 
livret.

Route vers l’hôtel : 
- dîner
- nuit

OU BIEN (si Solfatare toujours fermée)

Petit-déjeuner 
à l’hôtel. 

Visite de la villa de Poppée à Oplontis :
Deux groupes avec un guide ;
les élèves prennent des notes et 
complètent leur livret.

Déjeuner :
panier-repas
fourni par 
l’hôtel

Visite libre du musée archéologique 
de Naples : quatre groupes.
Les élèves complètent leur livret.

Route vers l’hôtel : 
- dîner
- nuit



J04 – Mardi 20 mars 2018 : OSTIA ANTICA - VILLA ADRIANA

      
    
   

  
 

   

Petit-déjeuner
à l’hôtel.
Route pour 
Ostie

Visite libre du site d’Ostia antica :
les élèves présentent à tour de rôle et 
remplissent leur livret

Déjeuner 
(panier-
repas). 

Visite libre de la Villa Adriana : 
les élèves présentent à tour de 
rôle et remplissent leur livret.

Retour à  l’hôtel 
- installation
- dîner et nuit

Deux nuits dans cet hôtel : lundi et mardi soir

HOTEL 3* à Fiuggi



J05 – Mercredi 21 mars 2018 : LA ROME ANTIQUE 

à ROME vers 9 heures : Pause réglementaire de 9 heures du conducteur (en vue du trajet retour de nuit)

        
   
        

         

Petit-déjeuner 
à l’hôtel

Visite libre des thermes de Caracalla : 
quatre groupes : Les élèves présentent à tour 
de rôle et remplissent leur livret.

Puis découverte du Circus Maximus : quatre groupes
Les élèves présentent à tour de rôle et remplissent leur livret.

      

        

      

Déjeuner :
panier-repas
fourni par l’hôtel

Visite du Forum et du Palatin : 
deux groupes avec un guide 
Les élèves prennent des notes 
et auront à compléter leur livret.

Visite libre du Colisée : quatre groupes
Les élèves présentent à tour de rôle et remplissent leur livret.



Mercredi 21 mars soir :

19 heures : Dîner au restaurant
Puis petite toilette du soir.

20  heures : Route pour la France !
Nuit dans le car

J06 – Jeudi 22 mars 2017 : RETOUR

Petit-déjeuner en auto-grill 
(Italie)
Puis petite toilette du matin

déjeuner en auto-grill 
(France)

Prévoir un bon goûter ! Vers 17h30, 
arrivée prévue 
devant l’établissement. 

Fin du voyage !

Prévoir des légumes 
pour le dîner !
Si ! Si ! Vos enfants 
seront contents d’en 
manger !


