Accompagnateur : Mmes Bouhafsi, Rougier, Sanchez et Ms Aubert, Ranque
Nom de l’élève :

PETIT DEJEUNER (Au domicile)
Matin

11h : Rendez-vous sur le parking du Lycée à 11h avec ses bagages et sa pièce
d’identité en cours de validité et sa carte européenne d’assurance maladie.
11h30 : Départ en autocar.

Samedi 13

DEJEUNER (A prévoir par la famille)
Après-midi

Nuit

Voyage en autocar direction Rome via Chambéry, le tunnel de Fréjus, Bologne
puis Florence.
DINER (A prévoir par la famille)
Nuit dans l’autocar.
PETIT DEJEUNER (A prévoir par la famille)
7h30 : Arrivée à Rome (l’autocar nous dépose à Lungotevere Marzio).

Dimanche 14

Matin

8h à 11h30 : Visite pédestre de la Rome Baroque et Renaissance :
- La place du peuple
- La place d’Espagne
- La fontaine de Trévi
- Le Panthéon (entrée gratuite)
- La place Navone (a voir : la Fontaine des quatre fleuves de Bernin, la
fontaine du Maure et la fontaine de Neptune).
11h30 : Atelier Pizza en Italien au restaurant ORIGANO CAMPO DEI FIORI.
DEJEUNER au restaurant ORIGANO CAMPO DEI FIORI
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14h : Parcours pédestre vers le colisée (30 minutes de marche) avec possibilité de
faire des emplettes.

Après-midi

15h15 : Présentation au Colisée à la caisse des groupes internet « CASSA
INTERNET » ou caisse des groupes réservés « CASSA PRENOTATI » (Code
Réservation : PBDDV373 // F51FZX40) afin d’effectuer
les contrôles de sécurité et les formalités d’entrée.
15h45 : Visite libre du Colisée, du Forum romain et du
Palatin.
18h30 : Rendez-vous à Lungotevere Marzio pour prendre l’autocar (à proximité
du Ponte Palatino) puis route vers l’hôtel ISMAELE à Chiancano Terme.

Soir
Matin

DINER : 21h à l’hôtel ISMAELE (Taxe = 0,80€)
Soirée libre dans les chambres puis couché rapide pour récupérer de la journée.
PETIT DEJEUNER : 7h à l’Hôtel ISMAELE
7h45 : Départ pour Monterondo avec les valises.
10h : Visite guidée du parc géothermique de Biancane del
Monterotondo Marittimo avec notre guide Massimo
Gazzari (0039 338 332 4574)
Visite guidée d’une fabrique de fromage qui utilise des énergies renouvelables.

Lundi 15

DEJEUNER : Pique-Nique
Après-midi

Retour au car après le déjeuner pour faire route vers les thermes de Sasso Pisano.
16h30 : Visite guidée des Thermes Etrusques à Sasso Pisano.
18h : Rendez-vous pour prendre l’autocar
INTERNAZIONALE à Montecatini Terme.

Soir

puis

route

vers

l’hôtel

DINER : 20h30 à l’hôtel INTERNAZIONALE (Taxe = 1€)
Soirée libre dans les chambres puis couché rapide pour récupérer de la journée.
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PETIT DEJEUNER : 7h à l’Hôtel INTERNAZIONALE
7h45 : Départ pour Pise (ATTENTION : si on est en retard, la circulation est
fermée en ville donc on devra attendre 45 minutes).
9h : Arrivée à Pise (l’autocar nous dépose au terminal bus Via Pietrasantina).
9h05 : Parcours pédestre vers la Piazza dei Miracoli (10 minutes de marche).
Matin

9h15 : Découverte extérieure de la Piazza dei Miracoli :
- Cathédrale (Visite comprise)
- Baptistère (Visite comprise)
- Camposanto (Visite payante à partir de 10h)
- Tour penchée (Visite payante à partir de 10h).
11h30 : Retour au car (terminal Via Pietrasantina) puis route pour Florence.
DEJEUNER : Pique-Nique
13h : Arrivée à Florence. Arrêt à la halte Lungarno P. Giraldi et stationnement
au parking bus : Viale XI Agosto.

Mardi 16

Après-midi

Soir

13h10 : Visite pédestre à la découverte du centre historique de Florence avec la
Piazza del Duomo qui comprend 3 œuvres architecturales :
- La Cathédrale Santa Maria del Fiore (Visite libre)
- Le Campanile de Giotto (Visite payante  414 marches – pas
d’ascenseur 😂😂😂)
- Le Baptistère (Visite payante)
Visite pédestre à la découverte de la Piazza della Signoria où se trouve
le Palazzo Vecchio (Hôtel de ville de Florence). Ce palais-forteresse en forme de
parallélépipède est un des plus beaux bâtiments de la ville.
18h30 : Rendez-vous pour prendre l’autocar à la halte Lungarno P. Giraldi puis
route vers l’hôtel INTERNAZIONALE à Montecatini Terme.
DINER : 20h30 à l’hôtel INTERNAZIONALE (Taxe = 1€)
Soirée libre dans les chambres puis couché rapide pour récupérer de la journée.
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PETIT DEJEUNER : 6h45 à l’Hôtel INTERNAZIONALE

Mercredi 17
Matin

7h30 : Départ pour San Donnino (Modena) avec les valises.
9h30 : Visite de la vinaigrerie ACETAIA MALPIGHI (0039 059 46 77 25) à
San Donnino (Modena).
11h : Rendez-vous pour prendre l’autocar puis route pour Parme.
12h15 : Arrivée à Parme. Arrêt à la halte autorisée Viale Toschi (située à
proximité du Ponte Verdi et du Palazzo della Pilotta) et stationnement au
parking.
DEJEUNER : Pique-Nique

Après-midi

13h30 : Visite pédestre à la découverte du centre-ville de Parme :
- La Cathédrale de Parme (Attention : pour la visite intérieur, ils peuvent
vous obliger à louer des écouteurs à 2€)
- La Palazzo della Pilotta (découverte extérieure)
- Le Parco Ducale
- La Piazza della pace
- La Basilique de Santa Maria della Steccata
- La Piazza Giuseppe Garibaldi
Temps libre pour faire des emplettes
DINER : 20h30 Libre à notre charge

Soir

22h : Rendez-vous pour prendre l’autocar puis route pour Quincy-sous-Sénart.
PETIT DEJEUNER : Libre à notre charge

Jeudi 18

Matin

11h30 : Arrivée au lycée Les Frères Moreau à Quincy-sous-Sénart.
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