
 

L’établissement souhaite organiser un voyage culturel à Rome qui aurait lieu fin avril – début mai 

2020 (départ le dimanche pour un retour le vendredi) et qui s’adresserait aux élèves de 4
ème

 – 3
ème

, 

tous âgés de moins de 16 ans.  

 

Le nombre de participants serait de 53 ou 54 personnes (49 élèves et 4 ou 5 accompagnateurs). Vous 

voudrez bien chiffrer vos propositions avec respectivement 4 et 5 accompagnateurs.  

 

Vous voudrez bien prévoir l’assurance annulation individuelle et pour le groupe jusqu’au jour du 

départ, y compris en raison d’interdiction administrative de voyager déclarée quelques jours avant 

le départ. 

 

Programme envisagé :  

 

Transport en bus  

4 jours et 3 nuits en pension complète en hôtel 3 étoiles en région de Rome 

 

Petit-déjeuner Matinée Déjeuner Après-midi Diner et nuit 

Jour de départ 

Fourni par la 

famille (en 

fonction de 

l’heure de départ) 

Trajet Ham-

Rome (environ 

1500 km) 

Fourni par la 

famille 
 

Fourni par la 

famille 

Jour 1 

Fourni par 

l’établissement 

- Arrivée à Rome 

- Visite des 

thermes de 

Caracalla et du 

Cirque Maximus 

Au restaurant 

- Découverte de 

la ville 

- Trajet Rome-

hôtel (environ 80 

km) 

A l’hôtel 

Jour 2 

A l’hôtel 

- Trajet hôtel-

Rome 

- Visite du 

Vatican 

(Basilique Saint-

Pierre, musée, 

Chapelle Sixtine) 

Panier-repas 

fourni par l’hôtel 

- Découverte de 

la ville (jeu de 

piste ?) 

- Trajet Rome-

hôtel 

A l’hôtel 

Jour 3 

A l’hôtel 

- Trajet hôtel-

Pompéi (200 km) 

- Visite des 

fouilles de 

Pompéi 

Panier-repas 

fourni par l’hôtel 

- Suite de la 

découverte de 

Pompéi 

- Trajet Pompéi-

hôtel 

A l’hôtel 

Jour 4 

A l’hôtel 

- Trajet hôtel-

Rome 

- Visite du 

Colisée 

Panier-repas 

fourni par l’hôtel 

Visite du forum 

romain, de la 

place du Capitole 

et des musées 

capitolins 

- Diner au 

restaurant 

- Trajet retour 

Rome-Ham 

Jour de retour 

Fourni par 

l’établissement 
 

En cafétéria 

d’autoroute 
Arrivée  Ham  

 


