
Séjour à Rome

du 7 au 11 juin 2022

49 élèves de LV2 italien,
latin et Pastorale

4 accompagnateurs



 Les élèves arrivent au collège avec leur valise.

 Journée de cours normale sauf dernière heure
=> ne prendre qu’une pochette contenant le 
carnet de liaison, une trousse et des feuilles
(message transmis à l’équipe)

 17h30 : départ pour Rome (Place Carnot)

 Repas du soir fourni par le collège

 Nuit dans le bus



 Arrivée à Rome vers 7h

 Petit-déjeuner (fourni par les familles)

 Visite libre de la Rome Antique

 12h00 déjeuner au restaurant

Forum de Trajan

Palatin, Palais impérial

Vestiges Forum romain



Visite libre du Colisée

Dîner et nuitée à Venosta Hotel à Passoscuro



La Rome Chrétienne

Place St-Pierre
Basilique St-Pierre

Déjeuner fourni 
par l’hôtelier

Musées du VaticanChapelle Sixtine

Dîner et nuitée à l’hôtel

Tenue 
correcte 
exigée



Visite guidée des 
catacombes de Saint 
Calixte

Déjeuner fourni par l’hôtelier



Circuit pédestre dans 
la Rome baroque

Dîner au restaurant
Départ pour La Tour du Pin prévu
vers 21h00
Arrivée au Champs de Mars vers 9h30

Petit déjeuner 
libre

Prévoir argent 
de poche



A NE PAS OUBLIER !

➢ La carte d’identité (ou passeport) rangée dans un porte-carte ou portefeuille (pas dans la 
poche !) à montrer au responsable de bus

➢ La carte européenne d’assurance maladie
➢ Le pass vaccinal (téléchargé sur votre téléphone ou en version papier)
➢ Faire un auto-test le matin du départ
➢ Un masque chirurgical pour les visites (un masque FFP2 sera distribué avant la visite des 

Musées du Vatican et catacombes)

➢ Le petit-déjeuner du 1e jour
➢ Une petite valise ou sac de voyage et un petit sac à dos pour la journée
➢ De bonnes chaussures (pas de claquettes…), un couvre-chef et un vêtement de pluie 

(capuche !).  Prévoir une tenue correcte pour la visite des églises.
➢ De quoi écrire et une pochette pour ranger les documents distribués lors des visites
➢ Un peu d’argent de poche (souvenirs + petit-déjeuner du samedi matin)

➢ Des médicaments pour le mal des transports si besoin => préciser à la montée dans le bus
➢ En cas de traitement médical, en parler au responsable de bus et lui donner l’ordonnance

➢ Attention aux abonnements téléphoniques pour l’étranger (pas de Wifi dans les chambres)



 Rappel du règlement intérieur du séjour :
(signé lors de l’inscription)

➢ Les élèves seront sous la responsabilité des accompagnateurs et du chef d’établissement ;
le règlement intérieur du collège restera donc applicable.

➢ Les élèves s’engagent à respecter les consignes de politesse et de sécurité données par les 
accompagnateurs durant les visites, à l’hôtel, au restaurant et dans le car.

➢ Les téléphones portables seront autorisés selon les directives des accompagnateurs et 
seront sous la responsabilité de leur propriétaire.

➢ Si un élève fait l’objet d’un acte répréhensible (vol, violence, etc), il y aura exclusion de 
l’établissement dès son retour.

➢ En cas de problème de santé, les parents autorisent les accompagnateurs à prendre les 
dispositions nécessaires (prise de médicaments, hospitalisation, transfusion, soins médicaux).


