
 
 

 

 

 

Le programme 
Samedi 09 Avril 2016 

 
13H30: Rassemblement -14HOO : Départ et trajet en direction de l'Italie 
(environ 1260Km) 

 
Dimanche 10 Avri l 2016 
- Arrivée à Orvieto  
- Funiculaire 
- Découverte libre (Nécropole étrusque, musée 
archéologique) 
- Le Duomo 
- En fin d'après-midi, après /'immobilisation  du car durant 9 
heures consécutives obligatoires, transfert en direction de 
Passignano sui Trasimeno  (environ 100 Km) 
- Arrivée à l'Hôtel : installation, dîner et nuit  

 
Lundi 11 Avril  2016 
- Petit-déjeuner à l'hôtel et paniers repas à emporter pour le midi 
-Trajet en Direction de Gubbio  (environ 75 Km) 
-Journée de découverte libre (organisée par les professeurs) 
-Retour à l'hôtel. Dîner, soirée libre et nuit 

 
Ma rdi 12 Av r il 2016 
-Petit-déjeuner à l'hôtel et paniers repas à emporter pour le midi 
-Trajet en Direction de Spoleto  (environ 90 Km) 
-Journée de découverte libre (organisée par les professeurs) 
-Continuation en direction de Terni (environ 30 Km) 
-RDV  15HOO : Les Cascades de Marmore  
-Transfert en direction de Rome  (environ 165 Km) 
-Arrivée à l'Hôtel : installation, dîner et nuit  

 
Mercredi  13 Avril  2016 
-Petit-déjeuner à l'hôtel et paniers repas à emporter pour le midi 
-Trajet en Direction de Tivoli (environ 1OO Km) 
-RDV 10HOO : La Villa d'Hadrien  
-RDV 14H30 : La Villa d'Este  
-Retour à l'Hôtel. Dîner et nuit 

 
Jeudi  14 Avril  2016 

 
-Petit-déjeuner à l'hôtel et paniers repas à emporter pour le midi 
-Trajet en direction de Rome (environ 50 Km) 

 
 

-RDV 1OHOO : les Thermes de Dioclétien  

-RDV 12HOO : le Museo Nazionale Romano 
-RDV 12H15 : le Museo Nazionale Romano 

  

-RDV 16H45: le Colisée  
-Retour à l'hôtel. Dîner, soirée libre et nuit 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Vendredi  15 Avri l 2016 
-Petit-déjeuner à l'hôtel et paniers repas à emporter pour le midi 
-Arrivée à ROME:  
-Cité du Vatican : Découverte libre de la place et basilique 
Saint Pierre de Rome 
Montée à la Coupole (avant 16h00) 
-Rome Baroque : Découverte libre des places et fontaines 
-Vers 21HOO : RDV parking autocar et départ 
-Trajet retour en France (environ 1370 Km) 
 
 
Samedi 16 Avril 2016 
-Trajet retour 
-Arrivée devant l'établissement scolaire vers 17HOO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordonnées de l'hôtel - Passignano sui Trasimeno: 
 
 

HOTEL CAVALIERI 
www. hotelcavalieri.it 
Via delle Ginestre, 5 

Passignano sui Trasimeno (PG) 
Tel. +39 (0)75829292 

 
 

Coordonnées de l'hôtel - Santa Severa : 
 
 
 

Hotel Pino a l Mare 
www.pinoalmare.it 
Lungomare Pirgy, 32 
S. Severa (RM) - ltaly 

0766 570027 
0766 570112 

http://www/
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