Le programme prévisionnel

Dimanche 08/04/2018 DEPART
Mise en place devant l’établissement scolaire à : 8h00
Départ à :

8h30

Itinéraire favorisant les autoroutes :

ANGERS – ROME
(1600 kms soit environ 22h30 de route)

- Déjeuner et dîner emportés par les élèves
- Trajet de nuit
Lundi 09/04/2018 ROME
Matin : Arrivée à Rome vers 7h00
Petit déjeuner au restaurant
Visite du château St Ange (extérieur), de la Piazza Navona et de St Louis des Français
Déjeuner panier repas
Après-midi : Visite des Musées du Vatican, de la Chapelle Sixtine et de la Basilique St Pierre
Acheminement vers le point de rendez-vous familles région à San Cesareo
A partir de 18h30 Accueil par la responsable locale et répartition des élèves
Installation en familles, dîner et hébergement
Mardi 10/04/2018 ROME
Matin : A partir de 8h00 Départ du point de rendez-vous familles
Route vers Rome
Visite guidée de la ROME ANTIQUE avec guide conférencier : le forum de Trajan, les vestiges du
Forum Romain découverts aux 19e et 20e siècle, le Palatin (palais impérial).
Visite du Colisée
Déjeuner panier repas fourni par les familles.
Après-midi : Visite des Thermes de Caracalla : l’édifice le mieux conservé de ce genre datant de
l’époque impériale ; il pouvait accueillir 1600 baigneurs à la fois.
Visite du cirque Maximus dans lequel se déroulaient des courses de char.
Visite de la Piazza della Bocca della Verita et son église Santa Maria in Cosmedin ainsi que le
temple de Vesta et de la Fortune Virile.
A partir de 18h30 Retour au point de rendez-vous familles, dîner et hébergement.
Mercredi 11/04/2018 OSTIE/TIVOLI
Matin : Route vers OSTIE
Visite guidée d’Ostie avec guide conférencier de langue française : ancien port de l’armée
impériale, qui offre d’intéressants vestiges de thermes, de sanctuaires, d’habitations luxueuses
Déjeuner panier repas fourni par les familles
Après-midi : Route vers TIVOLI
Visite de la Villa Adriana un des ensembles monumentaux les plus riches de l’Antiquité
A partir de 18h30 Retour au point de rendez-vous familles, dîner et hébergement.

Jeudi 12/04/2018 ROME
Matin : Route vers ROME
Immobilisation de l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives
Visite de la place du Capitole
Déjeuner panier repas fourni par les familles
Après-midi : Circuit pédestre dans la ROME BAROQUE : le Panthéon (ancien temple transformé
en église), St Ignace (les trompe-l’oeil éblouissants du Père Pozzo), Piazza Colonna, Piazza di
Spagna, Trinita dei Montei, la Fontaine de Trévi.
Dîner au restaurant
Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives : départ de ROME vers
20h00
Trajet de nuit
Vendredi 13/04/2018 RETOUR
Petit déjeuner en cafétéria
Déjeuner panier repas à retirer en cafétéria
Retour devant l’établissement scolaire vers 18h30

