
  

Séjour à Rome

Du mardi 3 au vendredi 6 mars

- informations prévisionnelles -



  

Démarche pédagogique

● Activités préparatoires

– Tout le travail fait en classe sur la civilisation romaine

– Recherche par équipe sur les monuments dont la visite se fera sans guide

● Sur place

– Approfondissement de l'étude antérieure par les données observées in situ

– Présentation des monuments par chacune des équipes

● Exploitation ultérieure

– Séances de bilan

– Lien avec l'épreuve orale d'histoire de l'art



  

Programme mardi

● Départ en car à 6h00 de l'espace Emy-lès-près

● Décollage de Paris-Orly à 9h45 avec EasyJet, vol 
4243

● Arrivée à Rome Fiumicino à 11h45

● Transfert en car jusqu'à Ostie

● Pique-nique apporté par les élèves

● Après-midi : visite guidée d'Ostie

● Soirée : diner et nuit à l'hôtel Corallo 
à Fregene, situé à 30 km à l'ouest 
de Rome, à proximité de la mer



  

Programme mercredi

● Petit-déjeuner à l'hôtel

● Transfert à Rome en car (30 minutes)

● Visite des marchés de Trajan

● Visite du Colisée

● Déjeuner au restaurant (pizza)

● Visite guidée du forum romain
et Palatin

● Diner et nuit à l'hôtel



  

Programme jeudi

● Petit-déjeuner à l'hôtel

● Transfert à Rome en car (30 minutes)

● Visite de la place du Capitole et des
musées capitolins

● Pique-nique fourni par l'hôtel

● Visite du Panthéon et promenade à pied dans la Rome baroque 
(place Navone, piazza di Pietra, Palais Montecitorio, Piazza 
Colonna, fontaine de Trévi, place du Quirinal, place d'Espagne…)

● Retour à l'hôtel en car

● Diner et nuit à l'hôtel



  

Programme vendredi

● Petit-déjeuner à l'hôtel

● Transfert à Rome en car (30 minutes)

● Visite guidée des musées du Vatican, de la place et de la basilique Saint-
Pierre.

● Pique-nique de midi fourni par l'hôtel

● Visite du château Saint-Ange et des alentours

● 17h00 départ en bus vers l'aéroport Rome Fiumicino

● Dîner à l'aéroport payé par les élèves (24 restaurants, dont Mc Donald's, 
pizzeria, snack...)

● Décollage à 20h25, vol EasyJet 4250

● Atterrissage à 22h25 à Paris-Orly

● Prise en charge des enfants par leurs parents à l'aéroport



  

Bagages

● Un unique bagage à main est accepté en 
cabine 50x40x20 (roues et poignées 
comprises) et AUCUN autre sac (à 
moins qu'il puisse se loger dans le 
bagage)

● Dans le bagage, tous les liquides doivent 
être dans des flacons transparents de 
moins de 100 ml (parfum, shampoing, 
gel douche, eau, canette…)

⇒ les flacons (10 maximum) doivent 
être placés dans un sac transparent et 
refermable de maximum 20 x 20 cm 
présenté lors du contrôle.



  

L'essentiel

Apporter :
● Pique-nique du premier jour
● De bonnes chaussures de marche
● Tenue de pluie
● Un sac à dos ou sacoche pour les repas fournis par l'hôtel
● Un peu d'argent (minimum 20 euros) : achats personnels + achat de boissons 

+ dîner du vendredi
● Un seul et unique bagage (50x40x20)
● Abonnement téléphonique : vérifier option international, privilégier les SMS
● PAS d'objets interdits à bord des avions : couteau, ciseaux, lime à ongles en 

métal, coupe-ongles, couteau suisse, rasoir à lame...
● PAS de maillot de bain
● Récupérer les enfants le vendredi 6 mars à 22h25 à Paris-Orly
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