
COLLEGE ANDRE MALRAUX
Madame MOREL

5 RUE DU ROC

BP 719

50407 GRANVILLE

Votre référence de voyage est : I0691/16                                      

(A rappeler dans toute correspondance SVP)

PROGRAMME FINAL DE VOYAGE

Rome Pompéi

Du lundi 09 mai au samedi 14 mai 2016

Saint Martin de Sallen le : 23/03/2016

Tél : 0233500177

Votre dossier est suivi par : DELAUNAY Astrid

lundi 09 mai 2016

06:30

MONT VOYAGES

Rassemblement à votre établissement.

Vérifications d'usage : cartes d'identité en cours de validité ou passeports en cours de validité et 
éventuellement visas pour les ressortissants étrangers + cartes européennes d’assurance maladie.

Liste des participants : Par mesure de sécurité, une liste nominative des passagers avec leurs noms, 
prénoms, numéros de téléphone d’une personne à contacter en cas de problèmes (parents, familles, 
responsables légaux…) est obligatoire à bord de l’autocar. Cette liste doit être transmise à VEFE qui la 
remettra ensuite au conducteur de l’autocar dans son dossier de voyage : le conducteur doit être en 
mesure de la présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Sans cette liste officielle, 
l’autocar peut être bloqué pour une durée indéterminée. 

Information importante à respecter durant tout le séjour : Avant de quitter l’autocar, veillez à ce que les 
affaires personnelles (vêtements, sacs à dos, téléphones portables, tablettes...) soient emportées par les 
participants ou mises dans les soutes. En cas d’effraction, les affaires personnelles laissées dans le car –
en dehors des soutes – ne sont pas prises en charge par l’assurance de l’autocariste.

Rendez-vous avec un autocar de tourisme de la compagnie (pensez à échanger vos numéros  de 
téléphone portable avec les conducteurs en cas de besoin) :

Rue du Champ de Course

50320 LA HAYE PESNEL

02 33 48 80 09



07:00

Via Paris - Lyon - Chambéry - Tunnel du Fréjus - Bologne - Florence puis Rome

Départ de GRANVILLE

Arrêts en route pour un déjeuner et un dîner libres à votre charge.
Nous prévoyons 1H d'arrêt maximum pour chaque repas.

Important : dans  la mesure du possible, faire en sorte que les arrêts repas coïncident avec ceux des pauses 
réglementaires.

Route de nuit.

mardi 10 mai 2016

Arrêt en cafétéria d’autoroute pour un petit déjeuner libre à votre charge 
Nous prévoyons 1H d'arrêt maximum pour ce repas

08:00

Important : Pour une question d'amplitude de conduite des conducteurs, l'autocar doit être immobilisé 
ce premier jour durant 9H.
En cas d’immobilisation tardive de votre chauffeur, merci de prévenir d’ores et déjà l'hébergement afin 
de lui permettre de s’organiser pour accueillir votre groupe le soir

Pour les établissements scolaires : chaque jour à Rome, votre conducteur disposera à l’avant du pare-brise 
de l'autocar le permis journalier de circulation dans Rome « PERMESSO B ». Ce permis, réservé et imprimé 
par nos soins, lui permettra de vous déposer à proximité du lieu de votre première visite, en fonction des 
haltes autorisées indiquée sur votre plan de Rome. Il devra ensuite aller se garer à un parking obligatoire. Il 
vous reprendra en fin de journée, selon les haltes autorisées, à proximité de votre dernière visite de la 
journée. Ces permis de circulation sont inclus dans votre devis.

Important : Suite aux récentes mesures de sécurité établies par le gouvernement, l’Italie a décidé 
d’interdire les sacs et bagages de dimensions supérieures à 30 x 30 x 15 sur les sites. Merci de bien 
vouloir respecter cette demande afin de vous éviter des retards ou de laisser vos bagages dans le car.

Arrivée à ROME

Votre conducteur vous déposera à la halte autorisée Lungotevere Aventino à proximité du Ponte 
Palatino – Voir situation sur le plan de Rome inséré dans votre dossier final de voyage – puis il ira 
stationner à un parking obligatoire.
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Découverte de la Rome Antique : 

Parcours pédestre à travers la Rome antique, du Circus Maximus  jusqu’à la Place Bocca della Verità. C’est 
l’église Santa Maria in Cosmedin qui abrite sous son portique la célèbre Bouche de la Vérité. L'église est 
ouverte de 09H30 à 17H00 (18H00 en été) - Attention : dorénavant, ceux qui veulent mettre la main dans 
la bouche payent 0,50 € par personne. L'entrée à l'église est gratuite. A voir également en face de l’église : 
le Temple de la Fortune Virile, le Temple de Vesta et la Fontaine des Tritons.

Découverte libre du Théâtre de Marcellus

Visite libre du Panthéon : entrée libre et gratuite. 
Horaires : ouvert tous les jours de 9H à 18H30. Les jours fériés : ouvert de 9H à 13H.

12:00

LA FOCACCIA

Horaire à respecter impérativement : Déjeuner au restaurant
Présenter le bon d’échange joint
Voir situation sur le plan inséré dans votre dossier de voyage
Menu : bruschetta à la tomate, pizza Margherita, eau

Via della Pace

00184 ROMA

0039 / 06 68 803 312   

Découverte libre de la Cité du Vatican : Place St Pierre et visite de la Basilique St Pierre 
Horaires : d'octobre à mars : tous les jours de 7H00 à 18H30
d'avril à septembre : tous les jours de 7H00 à 19H00
Mode de règlement : Entrée libre
A noter : Avant d'entrer dans la Basilique, vous passerez par des portiques de sécurité, attention : tenue 
vestimentaire correcte exigée (pas d'épaules dénudées, de décolletés, jupes courtes, short court sous 
peine de vous voir refuser l'entrée.) 
Possibilité de visiter les Grottes vaticanes qui abritent les tombeaux des Papes dont le tombeau du Pape 
Jean Paul II. Entrée libre et gratuite.

Puis, promenade le long de la Via della Conciliazione jusqu'à la Place d'Espagne en passant par le Château 
Saint-Ange. 

18:00 Et après les 09H d'immobilistation : Votre conducteur vous reprendra à la halte autorisée Lungotevere 
Marzio à proximité du Ponte Umberto I – Voir situation sur le plan de Rome inséré dans votre dossier final 
de voyage – puis route pour votre hébergement, situé à Fiuggi.

Arrivée sur place vers 20H00
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20:00

LUDOVICI HOTEL

Installation à votre hôtel 
Présenter le bon d’échange joint
Voir situation sur le plan inséré dans votre dossier de voyage 
Rappel : Taxe de séjour de 0.50 € par personne et par nuit à régler sur place par vos soins en espèces

Via Prenestina, n°129

03015 FIUGGI FONTE

0039 / 0775505192   www.hotelludovici.it

20:30 Dîner à l’hôtel
Soirée libre à votre convenance sur place 
Puis hébergement.

mercredi 11 mai 2016

06:00 Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous emporterez des paniers repas pour votre déjeuner pique-nique. 

07:00 Départ pour Pompéi
Arrivée sur place vers 10H00

Votre conducteur vous déposera Piazza Anfiteatro (très important !) où se fait l'entrée des groupes 
scolaires pour la visite de la zone archéologique. Il ira ensuite se garer au parking bus (indiqué sur les 
panneaux) – Voir situation sur le plan joint dans votre dossier final de voyage

Important : Les sacs à dos sont interdits sur le site de Pompéi. Vous devrez prévoir des sacs plastiques 
pour emmener vos paniers repas afin de déjeuner sur le site. 

10:30 Horaire réservé par nos soins : Visite libre des fouilles archéologiques de Pompéi. Présenter la 
confirmation insérée dans votre dossier de voyage.
Horaires : D’avril à octobre : 8H30 à 19H30 – Fermeture de la billetterie à 18H00
Mode de règlement : Entrée gratuite pour les groupes scolaires sur présentation de la lettre en italien 
établie sur papier à en-tête de l’établissement et de la liste des participants. 1 gratuité adulte est accordée 
par tranche de 10 élèves. Les accompagnateurs supplémentaires devront régler l'entrée sur place 
directement (voir budget visites)
Frais de réservation : réglés d'avance par VEFE et inclus dans votre facture
Remarques Importantes : Dorénavant, sur le site de Pompéi, certaines maisons sont accessibles 
uniquement sur réservation. Il s’agit des Thermes suburbaines, la Maison des Petits Amours dorés, la 
Maison de Ménandre (accessible uniquement les samedi et dimanche) et la Maison de l’Ara Massima. Ces 
maisons sont accessibles par groupe de 20 personnes maximum et ce toutes les 30 minutes. Etant situées 
les unes à l’opposé des autres, il nous est difficile d’établir des horaires de visites et de vous imposer un 
itinéraire, nous n’effectuons donc pas ces réservations. Pour plus d'informations et réservations : consulter 
le site Internet : www.arethusa.net

Votre code de réservation : 67JTUV2P
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Déjeuner pique-nique

13:00 Retour au car et route pour Naples
Arrivée sur place vers 14H00

Le car vous déposera à la halte autorisée devant le Musée Archéologique de Naples puis ira stationner à 
un parking obligatoire situé à proximité de la gare maritime.

Afin de gagner du temps pour la visite, nous vous conseillons de  laisser les sacs à dos dans les soutes de 
l’autocar fermées à clef, sinon ils doivent être déposés à la consigne.

14:20

Horaire réservé par nos soins : Visite libre du Musée archéologique national de Naples. Présenter la 
confirmation insérée dans votre dossier de voyage.
Horaires : Ouvert de 9H à 19H30. Fermeture de la billetterie à 18H30. 
Jour de fermeture : le mardi.
Mode de règlement : Entrée gratuite pour les groupes scolaires sur présentation de la lettre en italien 
établie sur papier à en-tête de l’établissement et de la liste des participants. 
Frais de réservation : réglés d'avance par VEFE et inclus dans votre facture

Voici les horaires obtenus pour votre groupe : 14H20 et 14H30

Votre code de réservation : ATUU97XM et MD2M5HEP

16:30 Retour au car au point de rendez-vous que vous aurez déterminé avec votre chauffeur puis route pour 
votre hébergement 

Arrivée sur place vers 19H30

20:00 Dîner à l’hôtel
Soirée libre à votre convenance sur place 
Puis hébergement.

jeudi 12 mai 2016

06:00 Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous emporterez des paniers repas pour votre déjeuner pique-nique. 

07:00 Départ pour Rome
Arrivée sur place vers 09H00

Votre conducteur vous déposera à la halte autorisée Lungotevere Aventino à proximité du Ponte 
Palatino – Voir situation sur le plan de Rome inséré dans votre dossier final de voyage – puis il ira 
stationner à un parking obligatoire.
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Visite libre du Forum romain et du Palatin
Remarques importantes :
- Suite aux récentes mesures de sécurité établies par le gouvernement, merci de noter qu'il faut compter 
30 minutes entre la présentation à la billetterie et l'entrée sur le site.
- Deux billetteries sont mises en place pour l’accès au Forum romain et au Palatin. Pour le forum, l’entrée 
se fait désormais depuis la rue des Forums impériaux Largo Romolo e Remo (milieu du forum romain), 
pour le Palatin depuis la via San Gregorio, 30. Une fois que vous avez franchi l’une des billetteries vous 
pouvez vous déplacer librement d’un site à l’autre. 

Horaires  Forum romain – Palatin – Colisée : du dernier dimanche de mars au 31 août : 8H30 - 19H15 
(Fermeture de la billetterie à 18H15)
Jours de fermeture : Fermé le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.
Mode de règlement : Les entrées au Forum romain, au Colisée et au Palatin sont gratuites pour les groupes 
scolaires sur présentation de la lettre en italien établie sur papier à en-tête de l’établissement et de la liste 
des participants. 1 gratuité adulte est accordée par tranche de 10 élèves. Les accompagnateurs 
supplémentaires devront régler l'entrée sur place directement (voir budget visites)

11:30 Votre conducteur vous reprendra à la halte autorisée Lungotevere Aventino à proximité du Ponte 
Palatino – Voir situation sur le plan de Rome inséré dans votre dossier final de voyage – puis route pour 
Tivoli

Arrivée sur place vers 13H00

Votre conducteur vous déposera à proximité de la villa puis ira se garer à un parking obligatoire.

Déjeuner pique-nique

13:30 Horaire réservé par nos soins : Visite libre de la Villa d’Este. Présenter la confirmation jointe dans votre 
dossier de voyage.
Attention : Veillez à bien respecter l’horaire de visite. Au-delà d’une heure de retard la réservation sera 
annulée et l’entrée à la villa vous sera refusée.
Horaires : De mai à août : 8H30-19H45 – Fermeture de la billetterie à 18H45
Durée : 2 heures
Mode de règlement : Entrée gratuite pour les groupes scolaires composés d’élèves de moins de 18 ans sur 
présentation de la lettre en italien à en-tête de l’établissement et de la liste des participants. Frais de 
réservation à régler sur place par vos soins (Comptabilisé dans votre budget visites)

Votre code de réservation : TLITE0539932725317

16:15 Retour au car et route pour la Villa d'Hadrien
Arrivée sur place vers 16H30

Votre conducteur vous déposera à proximité de la villa puis ira se garer à un parking obligatoire.
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16:30 Horaire réservé par nos soins : visite libre de la Villa d’Hadrien. Présenter la confirmation jointe au dossier 
final
Attention : Veillez à bien respecter l’horaire de visite. Au-delà d’une heure de retard la réservation sera 
annulée et l’entrée à la villa vous sera refusée.
Horaires :En mai à août : Ouvert de 9H à 19H30 (Fermeture de la billetterie à 18H00)
Durée : 2 heures
Mode de règlement : Entrée gratuite pour les groupes scolaires composés d’élèves de moins de 18 ans sur 
présentation de la lettre en italien à en-tête de l’établissement et de la liste des participants.
Frais de réservation : à régler sur place par vos soins (Comptabilisé dans votre budget visites)

Votre code de réservation : MMGK43MW

18:00 Retour au car et route pour votre hébergement
Arrivée sur place vers 19H30

20:00 Dîner à l’hôtel
Soirée libre à votre convenance sur place 
Puis hébergement.

vendredi 13 mai 2016

06:00 Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous emporterez vos bagages et des paniers repas pour votre déjeuner pique-
nique. 

Pensez à bien vérifier qu’il n’y a pas d’oublis dans les chambres au moment du départ de l’hôtel ! Dans le 
cas où des objets seraient oubliés par les participants sur le lieu de séjour, il appartient à la famille des 
participants concernés de prendre contact avec le lieu d’hébergement.

07:00 Départ pour Rome
Arrivée sur place vers 09H00

Votre conducteur vous déposera à la halte autorisée Via del Teatro di Marcello – Voir situation sur le plan 
de Rome inséré dans votre dossier final de voyage – puis il ira stationner à un parking obligatoire.

Important : Pour une question d’amplitude de conduite des conducteurs, le car devra être immobilisé 
pendant 9H ce dernier jour.

09:25 Soit 15 minutes avant l’horaire réservé : Présentation aux Musées Capitolins afin d’effectuer les contrôles 
de sécurité et les formalités d’entrée. Présenter la confirmation jointe dans votre dossier de voyage.

Votre code de réservation : ZETEM1040887059707

Page 7 sur 10



09:40 Horaire réservé par nos soins : Visite libre des Musées du Capitole
Horaires : de 9H à 20H du mardi au dimanche – Fermeture de la billetterie à 19H. 
Jour de fermeture :  le lundi.
Mode de règlement : entrée gratuite pour les groupes scolaires sur présentation de la lettre en italien 
établie sur papier à en-tête de l’établissement et de la liste des participants. 1 gratuité adulte est accordée 
par tranche de 10 élèves. Les accompagnateurs supplémentaires devront régler l'entrée sur place 
directement (voir budget visites) 
A noter : le jour de votre visite, il n'y aura pas d'exposition aux Musées Capitolins, vous n'aurez donc pas à 
régler sur place les 2 € par personne de + de 14 ans  (contrairement à ce qui était prévu)

Déjeuner pique-nique

12:25 Soit 30 minutes avant l'horaire réservé : Présentation au Colisée à la caisse des groupes Internet  "CASSA 
INTERNET" ou caisse des groupes réservés "CASSA PRENOTATI" afin d’effectuer les contrôles de sécurité et 
les formalités d’entrée. Présenter la confirmation jointe dans votre dossier de voyage. Suite aux récentes 
mesures de sécurité établies par le gouvernement, merci de noter qu'il faut maintenant compter 30 
minutes entre la présentation à la billetterie et l'entrée sur le site.
Frais de réservation : réglés d'avance par VEFE et inclus dans votre facture

Votre code de réservation : Z1WJKM60

12:55 Horaire réservé par nos soins : Visite libre du Colisée
Horaires  Forum romain – Palatin – Colisée : du dernier dimanche de mars au 31 août : 8H30 - 19H15 
(Fermeture de la billetterie à 18H15)
Jours de fermeture : Fermé le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.
Mode de règlement : Les entrées au Forum romain, au Colisée et au Palatin sont gratuites pour les groupes 
scolaires sur présentation de la lettre en italien établie sur papier à en-tête de l’établissement et de la liste 
des participants. 1 gratuité adulte est accordée par tranche de 10 élèves. Les accompagnateurs 
supplémentaires devront régler l'entrée sur place directement (voir budget visites)

Puis, découverte libre de la Fontaine de Trévi

15:30 Horaire annoncé à la viste : Visite libre du Château Saint-Ange
Horaires : Ouvert de 9H à 19H30 (Fermeture de la billetterie à 18H30). 
Jour de fermeture : le lundi
Mode de règlement : Entrée gratuite pour les groupes scolaires sur présentation de la lettre en italien à 
en-tête de l’établissement et de la liste des participants. 1 gratuité adulte par tranche de 10 élèves. Les 
accompagnateurs supplémentaires devront régler l'entrée sur place (voir budget visites)

Puis découverte de la Place Navone et temps libre organisé par vos soins.
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19:00

PASTARITO

Horaire à respecter impérativement – Dîner au restaurant
Présenter le bon d’échange joint
Voir situation sur le plan inséré dans votre dossier de voyage

Via IV Novembre,139

00184 ROMA

0039 / 06 691 904 72   

21:00

Et après 09H d’immobilisation de l’autocar : Vous retrouvrez votre conducteur à la halte autorisée Via del 
Teatro di Marcello et départ pour le voyage retour. Route de nuit (même itinéraire qu’à l’aller).

Départ de ROME

samedi 14 mai 2016

08:30 Arrêt en route pour un petit déjeuner réservé par vos soins à la cafétéria ARCHE LE GRANIER - 73800 
MYANS
Nous prévoyons 1H d'arrêt maximum pour ce repas.

Arrêt en route pour un déjeuner libre à votre charge.
Nous prévoyons 1H d'arrêt maximum pour ce repas.

19:00 Arrêt en route pour un dîner réservé par vos soins à la cafétéria ARCHE DE VIRONVAY - 27400 VIRONVAY
Nous prévoyons 1H d'arrêt maximum pour ce repas.

23:00

Retour à votre établissement.

Arrivée à GRANVILLE
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NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT SEJOUR

IMPORTANT

Nous centrons tous nos efforts sur l'organisation de votre voyage afin que celui-ci soit réussi, mais nous ne 
sommes pas sur place, avec vous, pour vérifier les prestations.

Alors informez-nous en cas de problèmes !

Toute anomalie doit être signalée le jour même à notre correspondant sur place 
(pour les familles) et à notre organisme, de façon à ce que nous puissions réagir 

et pallier les éventuels problèmes.
Un problème mineur peut être résolu immédiatement, si vous le signalez sur place.

Durant votre voyage, notre organisme assure une permanence téléphonique 24H/24H y compris le week-end.

Vous pouvez nous joindre au 02.31.15.22.33 (standard) pendant nos horaires habituels de bureau de 8H30 à 18H 
du lundi au jeudi, et de 8H30 à 17H30 le vendredi.

En dehors de ces horaires et durant le week-end un message sur le répondeur vous indiquera le numéro d'urgence 
à contacter.

Merci d'avance pour votre coopération.

ATTENTION !
Lorsqu'il est précisé dans votre programme : A régler sur place par vos soins, toutes les visites et tous les 
guidages souhaités doivent être payés sur place, même si l’administration des visites ne vous réclame pas le 
paiement. En cas de non-paiement, nous serions obligés de vous facturer l’entrée des visites ou guidages + des 
frais bancaires pour le règlement des visites après votre voyage. 
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