ROME,
VILLE ETERNELLE
21.12.17 - MME MANDIN - S18it23846

PROGRAMME DE 6 JOURS (3 PENSIONS COMPLETES)
LOGEMENT EN FAMILLES HOTESSES REGION DE ROME
DIMANCHE 11 FEVRIER - VENDREDI 16 FEVRIER 2018
Itinéraire : SIGEAN, Nice, Gênes, Florence, Rome (autoroute).
Dimanche 11 février

Départ de SIGEAN, devant le collège Corbières Maritimes à 14 h 30.
Emportez 1 repas froid et des boissons pour le voyage.

Lundi 12 février

Arrivée à ROME à 7 h. Votre conducteur vous déposera au cœur de Rome avant

d’immobiliser l’autocar durant 9h.
Petit-déjeuner réservé à 7 h 30.

Matinée : la ROME ANTIQUE : place du Capitole et musées capitolins,
Déjeuner réservé en pizzeria à 12 h 30
Après-midi : le Colisée, le forum romain.
Départ de ROME à 17h00.
Arrivée dans la région de ROME vers 19 et installation dans les familles hôtesses
(début de la pension complète).
Mardi 13 février

Matinée : visite du site OSTIA ANTICA (guide durant 3 h).
Pique-nique fourni par les familles.
Après-midi : visite de TIVOLI : la villa d’Hadrien (guide durant 3 h).
Départ : 8h - Retour : 19h.

Mercredi 14 février

Matinée : visite libre du site étrusque de CERVETERI.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : visite du site de TARQUINIA.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Jeudi 15 février

Départ de à 8h.
Emportez un repas froid fourni par les familles hôtesses (fin de la pension complète).
Journée à ROME.

Matinée : Visite des catacombes de St Sébastien, Via Appia Antica.
Après la visite, l’autocar vous déposera au cœur de ROME avant de s’immobiliser
durant 9 h.
Après-midi : promenade dans la ROME BAROQUE : Panthéon, église St Ignace,
fontaine de Trévi, place Navone, passage devant le château St Ange, Place et
basilique St Pierre..
Dîner réservé en restaurant à 19 h.
Départ de ROME à 21 h.

Vendredi 16 février

Petit déjeuner réservé à 8 h sur l’aire de Canaver, Mac Café.
Départ à 9 h.
Déjeuner réservé à 13 h sur l’aire de Béziers-Montblanc, caféréria
Autogrill.
Départ à 14 h.
Arrivée à SIGEAN, devant le collège Corbières Maritimes vers 15 h.

Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf pour ceux qui
demandent une réservation effectuée directement par l’enseignant.
Si les entrées aux sites et musées et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le devis cijoint, ceux-ci restent à votre charge (voir budget approximatif en annexe et/ou fiche d’options).
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction :
- de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées
- des horaires de départ et de retour à l’hébergement
- des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux.

