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Voyage scolaire en 
CAMPANIE  
Mai 2021 
 
Professeurs organisateurs :  
M. GIOIA Francesco 
M. LUCCI Marco 
 
 
Participants : 102 élèves + 8 
accompagnateurs 
 
 
Dimanche 02/05/2021 DEPART  
MISE EN PLACE DEVANT L’ETABLISSEMENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après-midi  

ITINERAIRE FAVORISANT LES AUTOROUTES :  COURNON D’AUVERGNE – TUNNEL DU 
FREJUS NAPLES  
(1360 kms soit environ 19h30 de route)  

  

 
 
Lundi 3/05/2021 NAPLES  
 
Matin : � Arrivée à NAPLES vers 08h30  
� Petit déjeuner au restaurant  
� Visite libre du Musée Archéologique de Naples : l’un des musées les plus riches du  
Monde pour la connaissance de l’antiquité Grecque et Romaine, ses collections proviennent  
essentiellement des fouilles effectuées sur les sites d’Herculanum, Pompéi et Stabies  
� Déjeuner au restaurant  
 
Après-midi : � Visite guidée de la ville de NAPLES avec deux guides conférenciers de langue 
française.   
� Acheminement vers l’hôtel à PAESTUM  
� Installation,	dîner	et	hébergement	

	

Mardi 04/05/2021 PAESTUM / AGROPOLI 
 
Matin : � Petit déjeuner  
� Visite guidée d’un élevage de bufflonnes et d’une fromagerie  
� Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier  
 
Après-midi : � Visite guidée du site archéologique de PAESTUM (antique Poseidonia grecque) 
et de la ville d'Agropoli.  
� Retour	à	l’hôtel,	dîner	et	hébergement	



	 	

	

Mercredi 05/05/2021 POMPEI / SALERNE 
 
Matin : � Petit déjeuner  
� Route vers POMPEI  
� Visite guidée du Site Archéologique de Pompéi avec deux guides conférenciers de langue  
française : parfaitement conservé et unique au monde, ses ruines procurent une vision  
grandiose et émouvante de ce que pouvait être une cité romaine de l’époque impériale 
� Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier  
 
Après-midi : � Route vers Salerne  
� Visite libre de la ville de Salerne 
� Retour	à	l’hôtel,	dîner	et	hébergement	

	

Jeudi 06/05/2021 ROME  
 
Matin : � Petit déjeuner  
� Route vers Rome  
� Visite guidée des Musées du Vatican avec deux guides conférenciers de langue  
française 
� Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier  
 
Après-midi : � Visite libre du centre Ville et de l'Eglise Saint-Louis-des-Français 
� Arrivée	à	l’hôtel,	dîner	et	hébergement		(intramuros	-	extramuros)	

 
Vendredi 07/05/2021 ROME  
 
Matin : � Petit déjeuner   
� Visite guidée du Colisée avec deux guides conférenciers de langue  
française  et visite libre de la Basilique Saint-Pierre-aux=-Liens 
� Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier  
 
Après-midi : � Visite du Forum Romain, du Capitole et de Piazza Venezia 
� Dîner au restaurant  
� Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives :  
� Départ de Rome vers 20h00  
� Trajet de nuit  
Samedi	08/05/2021	

	

	


