
Voyage en Italie 
7 au 13 avril 2019

Nombre d’élèves : 49

Nombre d’accompagnateurs : 4

Organisme : Thalassa



JOUR 1 : dimanche 7 avril
 Rendez-vous au parking des bus devant le gymnase à 4h30

Présentation d’une pièce d’identité valide
+ carte CEAM avant la montée dans le car . 
 En cas d’oubli : pas de voyage !

 Valise en soute et sac à dos dans le car (selon chauffeur). 

 Dans le sac à dos :
 de quoi survivre une journée (petit-déjeuner, déjeuner + goûter)
 Un petit carnet + stylo, crayon à papier et gomme 
 une pochette transparente (pour protéger le carnet de bord)
 vêtement chaud
 Éventuellement : un petit coussin et une couette fine (type plaid)

 Départ à 5h



Le trajet aller
 Lyon – Milan : 455km
 Pause petit-déjeuner (à apporter) sur une aire 

d’autoroute.
 Arrivée vers 11h30 à Milan
 Déjeuner dans le parc du Château de Milan : 
 pique-nique tiré du sac ! 
 Visite du Duomo + montée sur la terrasse
 Découverte de la Gallerie Vittorio Emanuele II













Retour dans le car : 15h
 Milan →Montecatini Terme : 320 km

 Prévoir le goûter

 Arrivée à l’hôtel n°1 vers 19h30. 

 Dîner et installation dans les chambres. 

 Extinction des feux : 22h



JOUR 2 : Florence (50km)
 Réveil à 7h.  

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Départ à 8h AVEC LES VALISES.

 Arrivée au Piazzale Michelangelo. Visite du centre historique. 

 Visite du Duomo + déjeuner

 Visite du Palazzo Vecchio et montée en haut de la tour

 Départ de Florence à 17h pour Chianciano Terme (hôtel n.2)















JOUR 3 : Orvieto

Visite d’une fabrique d’huile d’olive

Arrivée à Orvieto : marche jusqu’au centre ville

Visite du centre historique

Visite de la Ville souterraine 

Visite du puits San Patrizio

Départ pour hôtel n°3 vers Rome











JOUR 4 : OSTIA + TIVOLI

 Visite du site d’Ostia Antica, ancien port de Rome 

 Excursion à Tivoli : Visite de la Villa d’Este (Renaissance)







JOUR 5 : 
Roma latina

 Visite de la Rome antique : 
le Forum, le Capitole

 Visite du Colysée









JOUR 6 : Le Vatican + Rome baroque

Départ de l’hôtel avec valises
Visite de la basilique Saint-Pierre
Promenade dans la Rome baroque : 
 la place Navone, la Fontaine de Trevi, 
 le Panthéon… 
Dîner dans une pizzeria
Nuit dans le car 













Arrivée au collège

Prévue vers 11h le samedi 13 avril. 

RDV sur le parking des bus 
devant le gymnase.



CONCLUSION

 Voyage à travers les époques : depuis les romains jusqu’à 
nos jours, en passant la Renaissance et l’époque baroque.

 Alternance de moments sérieux (visites) et de détente 
(temps libre ou déambulations dans les petites villes)

 Voyage culturel et non pas des vacances ! 



Pendant le voyage
 Respect, bonne humeur et bienveillance exigés ☺


 Un carnet de bord sera distribué dans le car. 
Dedans, les élèves trouveront un rappel du programme, les 
numéros de téléphone nécessaires, et des activités pour les 
visites !!!
2 concours seront mis en place (par groupe de 2 à 4 élèves) 
: 
- un concours photo (liste dans le carnet de voyage)
 - un concours « linguistique » : il faudra parler avec le plus 

d’italiens possibles et obtenir le plus d’informations sur 
eux. 
→ récompense remise lors de la soirée-retour



Après le voyage
l Après les vacances, les élèves devront rédiger 
un carnet de voyage en français avec quelques 
phrases en italien (pour les italianisants). 
- Retracer les journées, les visites, avec des photos…
- Parler de l’hôtel, du groupe, de la nourriture, etc. 
- Format libre (papier ou numérique)
- Noté /20  (inclus dans la moyenne d’italien ou de latin)

Une soirée sera organisée le mardi 7 mai à 18h 
avec les parents et les élèves pour voir les photos, 
goûter quelques spécialités italiennes et remettre 
les récompenses des deux concours.



Gestion du groupe
Chaque accompagnateur sera en charge d’un groupe 
 de 11 à 13 élèves. 

Chaque élève aura le numéro de téléphone de 
 Mme Mousnier-Lompré + celui du collège. 

 Nous récupérerons prochainement les numéros de 
téléphone des élèves.

 Temps libres encadrés : périmètre défini et temps limité

 En cas de non respect des consignes : plus de temps libre !



Les groupes d’élèves
 M. Thollet : 
- 5ème 1 
- 5ème 2

 Mme Guichard : 
- 5ème 4 
- 4ème1 : 
 BOISVERT Félix, 
 CALVARESI Hugo, 
 CHANUT Thibault, 
 CHARMATE Rayane, 
 FAURE Cléo

 M. Ruer : 
- 4ème 2
- 4ème 3
- 4ème 1 :
 GROPPO Milo, 
 LATORRE Laura, 
 MANNEVILLE Juliette, 
 VIVIER Robin)

 Mme Mousnier-Lompré : 
- les 3ème



Le trousseau :
 De bonnes chaussures pour marcher (basket)

 Un sac à dos pour la journée

 Un pyjama 

 Un vêtement chaud + k-way / parapluie (en cas de mauvais temps)

 Vêtements légers (mais pas trop !).

Attention ! Les italiens sont pointilleux en ce qui concerne la tenue 

vestimentaire : nous visiterons plusieurs églises, donc pas de jupes courtes 

ou de décolletés ! 

 Des affaires de toilette (draps et serviettes fournis par l’hôtel)

 Un carnet (si possible à pages blanches), un stylo, crayon à papier + gomme, 

crayons de couleurs : pour prendre des notes, remplir le carnet de bord ou 

faire un croquis. 

 Un coussin + plaid (pour dormir dans le car)

+ 1 ou 2 €
pour les toilettes 



Matériel 
Les élèves sont RESPONSABLES de leur matériel 
(téléphone, tablette, écouteurs…). 
 En cas de problème (perte, dégradation, vol…), le collège 

n’est pas responsable. → vigilance et prévoyance !
 Les téléphones devront être mis en mode « silencieux » 

pendant tout le voyage.
 Le règlement intérieur du collège s’appliquant également 

pendant le séjour, pendant les visites l’usage du téléphone 
ne sera autorisé que pour prendre des photos.

 A 22h, nous récupérerons tous les téléphones. 
 Pas d’adaptateur nécessaire. 



En cas de problème (santé) :

 Problème de santé CONNU : emporter les médicaments 
habituels + ordonnance. 

 Merci de nous dire si l’élève est capable de se gérer ou s’il 
a besoin d’un suivi. 

 Problème de santé important : un adulte reste avec 
l’élève aux urgences. Le principal du collège et les parents 
sont prévenus rapidement. 



En cas de problème (discipline)

 Les règles de la vie du collège s’appliquent également à 
l’extérieur : il s’agit d’un voyage SCOLAIRE. 

 Les parents sont responsables de la tenue et du 
comportement de leurs enfants.

 En cas de problème grave (avec ou sans intervention de la 
police), les parents pourraient être amenés à venir chercher 
leur enfant en Italie.  



Le coût du voyage

389 € par personne : comprenant le trajet, les visites, les hôtels, 
l’assurance (individuelle et collective), et les repas 
 (à partir du dîner du Jour 1 jusqu’au petit-déjeuner inclus du 

dernier jour)

 Aides : 20€ de la Métropole

 Total : 369€

 Le voyage des accompagnateurs est payé par l’association 
ENTRAIDE (un grand merci !) . 



Les hôtels
 Chambres de 2 à 5 personnes : non mixte !

 Pension complète (déjeuner sous forme de panier-repas).

 WIFI gratuit dans les hôtels 

Hôtel 1 : Bayron Hotel à Montecatini Terme 
nuit du 7 au 8 avril

Hôtel 2 : Ave Hotel à Chianciano Terme
nuit du 8 au 9 avril

Hôtel 3 : Pino al Mare à Santa Severa
nuits du 9 au 12 avril



La compagnie de cars

 Bernard Voyages (GAP)

 Un seul chauffeur, avec relais au retour



DELLE DOMANDE ?

Numéro de 
Mme Mousnier-Lompré :

0033 6 85 14 27 21 

anne.mousnierlompre@gmail.com



Grazie a tutti !


