
 
 
 

 
 

 
Annexe 1 – Caractéristiques du séjour scolaire Découverte de la Provence et 
de la Gaule Romaine – mars 2022 – Collège International de Saint Germain 

en Laye. 
 
 
Lieu de départ : 
 
Paris. 
 
Destination : 
 
Secteur géographique : Nîmes – Arles – Marseille - Martigues 
 
Durée du séjour : 
 
5 jours. 
 
Périodicité du séjour : 
 
Du 21 au 25 mars 2022. 
 
Nombre de participants : 
 
38 participants environ, dont 3 accompagnateurs et 35 élèves entre 13 et 15 ans 
environ. 
 
Transports souhaités : 
 
Aller – retour Paris – Marseille en TGV. 
 
Car de Tourisme mis à disposition sur site pour réaliser les trajets entre les 
différentes villes et/ou sites visités par le groupe. 



Mode d’hébergement souhaité : 
 
Hébergement collectif ou hôtel. Prévoir des chambres individuelles pour les 3 
accompagnateurs. Prévoir une localisation de l’hébergement qui permet de 
desservir aisément l’ensemble des sites visités sur l’ensemble de la semaine : 
Arles – Nîmes – Martigues – Marseille.  
 
Pension complète (dîner du premier jour – déjeuner du dernier jour). 
 
Assurance annulation : 
 
A valoriser dans l’offre formulée dans une proposition distincte selon les 
préconisations formulées dans le CCTAP. 
 
Sites, visites et ou activités à intégrer dans l’offre : 
 

1. Visites guidées à intégrer dans la proposition de séjour scolaire : 
 
- Muceum et tour panoramique de Marseille. 
- TER de la côte bleue sur un trajet Martigues – Marseille. 
- Musée de la romanité, Arènes, patrimoine architectural et historique 

de la ville de Nîmes. 
- Musée Antique de la Ville d’Arles. 
- Patrimoine architectural et historique de la ville d’Arles 
- Patrimoine architectural et historique de la ville de Martigues. 

 
2. Proposition de programmation de visites : 

 
Jour 1: Arrivée en TGV à Nîmes 
Musée de la romanité, Arènes, patrimoine architectural et historique de la ville 
de Nîmes. 
Rejoindre l’hébergement par car. 
J2: Marseille. 
Musée Muceum et tour panoramique. 
J3: Arles : musée Antique, patrimoine architectural et historique.  
J4 : Martigues : patrimoine architectural et historique de la ville de Martigues. 
J5 : Rejoindre Marseille avec le TER de la côte bleue. 


