
Collège de la Bâtie-Neuve

PROGRAMME VOYAGE ROME-POMPEI octobre 2015

Samedi 10/10/2015 : 
départ en car à 18h, trajet de nuit

Dimanche 11/10/2015 ROME 
Matin : 
 Arrivée à ROME vers 07h00 
 Pour votre sécurité et comme l’exige la législation en vigueur : 
Immobilisation de l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives 
 Petit déjeuner et déjeuner libres 
 Visite guidée de la ROME ANTIQUE avec guide conférencier de langue française : le 
Forum de Trajan, les vestiges du Forum Romain découverts aux 19e et 20e siècle, le Palatin 
(Palais Impérial) et le Colisée 

Après-midi : 
 Visite libre du Cirque Maximus, dans lequel se déroulaient des courses de char 
 Visite de la Piazza della Bocca della Verita et son Eglise Santa Maria in Cosmedin ainsi 
que le Temple de Vesta et de la Fortune Virile, ensuite retour Piazza Venezia 
 Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives : 
 Acheminement vers l’hôtel à FIUGGI 
 Installation, dîner et hébergement

Lundi 12/10/2015 VESUVE / HERCULANUM 
Matin : 
 Petit déjeuner 
 Route vers TORRE DEL GRECO 
 Visite libre du VESUVE : un des rares volcans encore en activité en Europe qui ensevelit 
Pompéi et Herculanum 
 Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

Après-midi : 
 Route vers HERCULANUM 
 Visite guidée du Site Archéologique d’HERCULANUM avec guide conférencier de langue 
française 
 Acheminement vers l’hôtel REGION SORRENTE 
 Installation, dîner et hébergement

Mardi 13/10/2015 TORRE ANNUNZIATA / POMPEI 
Matin : 
 Petit déjeuner 



 Route vers TORRE ANNUNZIATA 
 Visite guidée de la Villa d’Oplontis : villa Romaine connue pour ses somptueuses fresques 
 Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

Après-midi : 
 Route vers POMPEI 
 Visite guidée du Site Archéologique de POMPEI 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 
 Retour à l’hôtel, dîner et hébergement

Mercredi 14/10/2015 PAESTUM 
Matin : 
 Petit déjeuner 
 Route vers PAESTUM 
 Visite guidée d’un élevage de buffles et d’une fromagerie 
 Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

Après-midi :
 Visite guidée du site archéologique de PAESTUM avec guide conférencier de langue 
française (antique Poseidonia grecque) et de son Musée dans lequel on peut admirer la tombe du 
plongeur 
 Acheminement vers l’hôtel à FIUGGI 
 Installation, dîner et hébergement

Jeudi 15/10/2015 ROME 
Matin : 
 Petit déjeuner 
 Route vers ROME 
 Pour votre sécurité et comme l’exige la législation en vigueur : 
Immobilisation de l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives 
 Visite guidée de la Basilique St Pierre et du Château St Ange avec guide conférencier de 
langue française 
 Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

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, via 
Condotti, Piazza di Spagna, Trinita dei Monti, la Fontaine de Trevi (art Baroque), Place 
du Quirinale et retour Piazza Venezia 
 Dîner au restaurant 
 Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives : 

 Départ de ROME vers 20h00 
 Trajet de nuit

Vendredi 16/10/2015 
 Retour devant l’établissement scolaire vers 08h00/08h30 
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