
Italie 2018

Rome et
le golfe de Naples

Collège Édouard Manet



Départ : Dimanche 8 avril 2018 à 09h00
Jour 1 : de Villeneuve-la-Garenne pour Rome



Musée Capitolin & Colisée 
Jour 2 [lundi] : Rome



Déplacement 
Jour 3 [mardi] : Naples



Jour 3 [mardi] : Naples

Herculanum & la Solfatare  



  
Jour 4 [mercredi] : Pompéi



Musée archéologique
Jour 4 [mercredi] : Naples



Vatican & Basilique St Pierre  
Jour 5 [jeudi] : Rome



Places et fontaines
Jour 5 [jeudi] : Rome



Retour : Vendredi 13 avril vers 17h00  
Jour 6 : de Rome à Villeneuve-la-Garenne



Formalités
 Avant le départ, il faudra nous faire parvenir :

 Une copie de la carte d'identité ou de passeport
ou

Une copie du passeport et de la carte de séjour.

 La carte européenne d'assurance maladie.
 Les autorisations de sortie remplies et signées.

Ces documents seront à remettre aux professeurs le 
jour du départ, ils les conserveront pendant le voyage.



Repas
 Il faudra fournir les deux repas pris dans le bus :

• le déjeuner pour le dimanche 
• le repas du dimanche soir

Les autres repas sont préparés par les hôtels, sur place 
le soir et à emporter le midi. 

Une fiche sanitaire (traitements médicaux, allergies...) 
permet de noter les régimes alimentaires  particuliers.



Trousseau
 Les élèves sont invités à prendre des vêtements 
de saison, un imperméable ainsi que des chaussures 
confortables. Bien entendu, des tenues correctes sont 
exigées en tout lieu.
 Nous demandons par ailleurs aux élèves d’apporter 
un sac à dos pour transporter un carnet de bord et les 
pique-niques et de quoi écrire.
 Dans le sac du premier jour prévoir une paire de 
chaussettes et des vétements de rechange en plus des 
2 premiers repas. 



Objets de valeur

Les élèves seront responsables de leurs affaires, en par-
ticulier des objets précieux (appareils photos, consoles 
de jeu, écouteurs, téléphones...) .

Il est fortement déconseillé d’apporter des bijoux  ou 
des objets précieux.

Pour l’argent de poche, se limiter à 50 €.
L’Italie fait partie de la zone euro.



Téléphones portables

Les élèves peuvent emporter leur téléphone portable, 
mais ils en seront responsables. 

Il seront interdits pendant les visites.

Nous demandons aux parents d’éviter d’appeler trop 
souvent leurs enfants.

Malgré la fin des frais d’itinérance, attention au coût 
des données hors-territoire.


