
VOYAGE A ROME ET POMPEI

Dimanche 9 – samedi 15 février 



Participants

 59 élèves latinistes

◦ élèves de 5ème

◦ élèves de 4ème



Organisme 

Implanté en Aveyron,Tarn, Lozère

et Bouches-du-Rhône, le Groupe Ruban Bleu

regroupe trois activités: transports de

voyageurs, hôtellerie et agence de voyages.



Trajet 
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Programme

Dimanche 9 février : 

 Rendez-vous devant le collège à 5h30

 Voyage de jour

 Prévoir un pique-nique

 Arrivée vers 18h30.

 Installation et dîner à l’hôtel dans la région 
de Rome



Lundi 10 février : 

ROME  ANTIQUE : 

• Forum Romain, Colisée (visite guidée)

• Pique-nique fourni par l’hôtel

• Palatin, Cirque Maxime, Capitole

• Retour à l’hôtel. Dîner.



Mardi 11 février : 

ROME  ANTIQUE : 

• Forum et marchés de Trajan

• Musée du Capitole

• Pique-nique fourni par l’hôtel

• Promenade dans Rome: place Navone, Panthéon…

• Retour à l’hôtel. Dîner.



Mercredi 12 février: 

OSTIE et CERVETERI: 

 Visite guidée d’Ostie, port antique de Rome

 Pique-nique à midi (fourni par l’hôtel)

 Visite guidée d’une nécropole étrusque, à 

Tarquinia-Cerveteri

 Repas et nuit à l’hôtel à Fiuggi (au sud de 

Rome)



Jeudi 13 février:

 HERCULANUM , visite libre

 Pique-nique à midi (fourni par l’hôtel)

 POMPEI, visite guidée

 Repas et nuit à l’hôtel à Fiuggi



Vendredi 14 février : 

ROME BAROQUE :

 La place et basilique Saint Pierre

 Château Saint Ange

 Pique-nique à midi (fourni par l’hôtel)

 Ara Pacis (érigé par l’empereur Auguste)

 Fontaine Trévi + petite surprise en guise de 
conclusion!

 Repas (pizza) au restaurant  et  retour



Samedi 15 février:

 Arrivée devant le collège vers 10 h, après 

un trajet de nuit.



Hébergement

Du dimanche au mardi soir: 

=> dans la région de Rome 

Mercredi  et jeudi soir: 

=> Fiuggi

Vendredi soir: 

=> dans le bus



Affaires personnelles

 Vêtements pour 6 jours dans un sac de voyage 

ou une valise. (Prévoir un sac pour le linge sale)

 Vêtements imperméables en cas de pluie + 

parapluie ou poncho.

 Chaussures confortables pour marcher.

 Un petit sac à dos pour le pique-nique et les 

affaires personnelles de la journée.

 Appareil photo, rien d’autre! Pas de téléphone!

 Un peu d’argent de poche (garder quelques 

euros pour le petit-déjeuner du retour). 



Documents officiels

Carte d’identité ou passeport en cours
de validité

Carte Européenne d’Assurance Maladie
(à demander à la CPAM)



Documents à me remettre

Attestation d’assurance

Autorisation de sortie du territoire,
accompagnée de la photocopie de la pièce
d’identité du parent (photocopie du livret de

famille).

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359


Comportement 

 Mêmes règles qu’au collège. 

 Attitude correcte dans les lieux publics, sur 
les lieux de visite. Particulièrement au Vatican. 

 Politesse avec les guides et les personnes 
dans les hôtels.

 Ecoute attentive des guides. 

 Comportement responsable dans les 
chambres d’hôtel. 



Coût

 265 euros par personne

 Cette somme tient compte de l’aide du 

FSE. 


