
Voyage en Italie   
Mars 2017 



Descriptif du voyage 

Organisme de voyage : MIJE = LES MAISONS INTERNATIONALES 
DE LA JEUNESSE ET DES ETUDIANTS 
Dates du voyage : du dimanche 19 mars au jeudi 23 mars 2017 
Durée du voyage : 5 jours  
Participants : Voyage destiné aux latinistes de 4ème et de 3ème 

50 élèves et 4 accompagnateurs 
Moyens de transport : Avion (aller-retour) et autocar (sur place) 
Logements : Hôtels 3 étoiles à Fiuggi et à Castellammare di Stabia 
Chambre de 3 à 5 élèves (toutes avec sanitaires privés) 
Repas : Pension complète du déjeuner du dimanche 19 mars au 
déjeuner du jeudi 23 mars  
Prix réel par élève payé à MIJE : 425 euros  
Financement : 380 euros/famille + don du FSE 45 euros/élève 



Aller-retour en avion

Aller Paris/Rome 
RDV à 7h30 à l’Aéroport de Roissy/Charles de Gaulle  
RDV devant le comptoir général de l’Aérogare 2 Terminal F 
Vol direct AIR FRANCE AF1504 
Un Bagage en soute par élève (20kg/personne) + un bagage à 
main dans l’avion (un sac à dos pratique et pas de sac à main) 
Décollage 9h45 
Arrivée à l’aéroport de Roma/Fiumicino11H50 

Retour Rome/Paris 
Vol direct AIR FRANCE AF1305 
Décollage 17h45 / Arrivée 19h55 
RDV à 19h55 à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle 
Aérogare 2 Terminal F



Dimanche 19 mars 

• RDV à 7h30 à l’aéroport 
Charles de Gaulle - Arrivée à 
Rome 11h50 

• 12h15 L’autocar privé vient 
chercher le groupe à l’aéroport 
de Rome 

• Déjeuner au restaurant à 
proximité du Colisée 

• Visite guidée du Colisée 

• Visite guidée du Forum 

• Dîner et logement à l’hôtel de 
Fiuggi



Localisation du premier hôtel



Lundi 20 mars  

• Route vers Naples après avoir 
déjeuné à l’hôtel  

• Ascension du Vésuve 

• Panier-repas fourni par 
l’hôtellerie 

• Visite guidée de Pompéi 

• Spectacle des latinistes de 
4ème dans le théâtre de Pompéi 

• Dîner et logement à l’hôtel de 
Castellammare di Stabia



Localisation du second hôtel



Mardi 21 mars  

• Excursion le matin à 
Paestum : visite guidée 
d’une fabrique de 
mozzarella avec 
dégustation + visite du 
site archéologique de 
Paestum et du musée 

• Visite d’Herculanum 
l’après-midi 

• Logement et repas à 
l’hôtel de Castellammare 
di Stabia



Mercredi 22 mars  

Journée à Tivoli 

• Le matin visite guidée de la villa 
d’Este 

• L’après-midi visite guidée 
de la villa Adriana 

• Dîner et logement à l’hôtel 
de Fiuggi



Jeudi 23 mars  

• Découverte à pied du centre historique de 
Rome : la place Navone, le Panthéon, la 
fontaine de Trévi, la place d’Espagne  

• 15h30 Direction l’aéroport de Roma/Fiumicino 

• Retour à Paris à 19h55



Les projets pédagogiques 

- La création du carnet de voyage par les élèves :  
Les pages sur Pompéi, Herculanum et le Vésuve par les élèves de 3ème 
Les pages sur le forum et le Colisée par les élèves de 4ème 
- Les élèves de 3ème : conférenciers à Herculanum  
- 2 Pièces de théâtre de Plaute jouées en latin/français par les latinistes de 4ème 

dans le théâtre de Pompéi et en spectacle à la fin de l'année 
- un concours de maquettes des monuments romains au CDI 
- Trois travaux interdisciplinaires: 
EPI Latin/ SVT autour du Vésuve 
EPI Latin/arts plastiques  
EPI Latin/Grec/Histoire autour de la villa Adriana et de la transmission 
culturelle de la Grèce à Rome  
- Des vidéos sur le blog Notre Paris romain  
- Un concours de la meilleure photographie prise lors du voyage accompagnée 
d'un texte 



Les documents à fournir 

- Photocopie de la Carte d’identité ou passeport en cours de validité : 
vérifier les dates de validité (puis fournir les vrais documents avant le 
départ) 

- Une carte européenne d’assurance maladie à commander dès 
maintenant  

- La liste des allergies alimentaires et des régimes alimentaires 
spéciaux  

- L’autorisation de sortie de territoire (à confirmer) 
- En cas de prise de médicaments : contacter le professeur 
	 	  



- La liste des documents à fournir + les horaires à ne pas oublier 
- La liste des vêtements à emmener  
- Les carnets de voyage (distribués dans l’autocar une fois en Italie) 

Coordonnées du professeur en Italie :  
charlotte.benoist75@gmail.com 
0675285745 
+ messagerie vocale quotidienne par MIJE…

Les documents fournis par le professeur  

mailto:charlotte.benoist75@gmail.com

