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PROJET DE VOYAGE EN PROVENCE 

Du 13 au 18 mars 2022 

(Avec possibilité de décaler ces dates d’un à deux jours si le tarif est plus avantageux) 

Circuit Nîmes – Pont du Gard – Baux-de-Provence - Vaison-la-Romaine – Orange – Arles – Glanum – Beaucaire 
NB : Ce voyage a pour objectif la découverte des traces du monde romain en France 

 
- Participants : 32 élèves et 4 professeurs accompagnateurs 
- Hébergement : en hôtel dans la région d’Arles ou Avignon (professeurs en chambres doubles et élèves en 

chambres multiples). 
- Repas : en pension complète à compter du diner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 4. Les petits déjeuners et 

diners se prendront à l’hôtel. Les déjeuners seront sous forme de paniers repas.  
- Transport en Autocar  

 
Programme :  
Jour 1 – Saint Vallier de Thiey – Nîmes  
 
Départ du collège de Saint Vallier de Thiey vers Nîmes 
Visite de Nîmes : arènes, maison carrée.  
Visite guidée du musée de la Romanité (thème « Au fil de l’eau » ou « Lumière » ou « l’Antiquité au féminin ») suivie, 
si possible, d’un atelier (lampe à huile, ou fibule, ou céramiste). 
 
Jour 2 – Pont-du-Gard - Arles 
 
Visite libre du Pont du Gard et de son musée interactif 
Arles – Visite libre des sites antiques de la ville (les Alyscamps, les Cryptoportiques, l’Amphithéâtre, le théâtre antique, 
les thermes de Constantin) 
 
Jour 3 – Vaison-la-Romaine – Orange 

Visite libre des sites antiques (Puymin et La Villasse) et du musée archéologique 

Visite du théâtre antique d’Orange avec audio guide 

Passage et arrêt à l’Arc de Triomphe 
 
Jour 4 – Glanum 
Visite guidée du site archéologique du Glanum à la journée avec atelier « Archéologues en herbe ». 
 
Jour 5 – Beaucaire  
Matinée au sein du parc historique situé au pied du château médiéval de Beaucaire (ACTA) 



 

  
 

COLLEGE SIMON WIESENTHAL 
06460 SAINT VALLIER DE THIEY 

                        0497050940  

Prévoir des ateliers  autour des écritures antiques, des sports de combats olympiques, de la 
fabrication de fibule…. et un spectacle (type combat de gladiateurs). 
Visite guidée du Mas des Tourelles, reconstitution d’un domaine viticole romain, avec dégustation 
(jus de raisin pour les élèves). 
 

Jour 6 : Retour à Saint-Vallier-de-Thiey 
 
Le prix du voyage doit comprendre : 

-  le transport en autocar depuis le collège de Saint Vallier de Thiey jusqu’au retour au collège ainsi que les frais 
inhérents au transport en autocar (parkings, péages, hébergement du ou des chauffeurs). 

- L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 
- Tous les repas du diner du jour 1 au petit-déjeuner  du jour 6 
- Les frais de réservation appliqués par les sites et les musées nationaux 

- L’assurance annulation groupe suite à une décision préfectorale et ou rectorale de suspendre tout déplacement de groupe 
scolaire, y compris COVID. 

 


