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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Académie d'Orléans-Tours 
 

Lycée polyvalent François Rabelais 
28, quai Danton 
37 500 CHINON 

FRANCE 
 

 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL VOYAGE SCOLAIRE 

« DE ROME A NAPLES, VOYAGE AU CŒUR DE L’ANTIQUITE » 

 

 

LUNDI 20 MARS 2017 : DEPART : 

Rendez-vous au Lycée polyvalent François Rabelais. Départ de l’autocar à 08h00. Trajet de jour via 

Saint-Michel de Maurienne. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner non inclus. 

 

MARDI 21 MARS 2017 : POMPEI : 

Arrivée à Pompei à 08h30. Petit-déjeuner et déjeuner non-inclus. Visite guidée dans la matinée du site 

archéologique de Pompéi, la ville morte, figée depuis 79 après Jésus-Christ. L’après-midi, découverte 

libre du site. Rendez-vous à 18h30 à l’autocar et transfert vers le lieu d’hébergement dans la région de 

Sorrente. Accueil à l’hôtel à 19h30, installation, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 22 MARS 2017 : PAESTUM ET LA VILLA OPLONTIS : 

Départ à 08h30 avec un panier repas pour le déjeuner. Route vers Pestum le matin puis visite libre du 

site archéologique de cette ancienne colonie de la Grande Grèce et du musée. L’après-midi, départ en 

direction de Torre Annunziata avec visite libre de la villa Poppea. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JEUDI 23 MARS 2017 : TROUBLANTE NAPLES : 

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. En matinée, route vers Naples et visite guidée du Musée 

archéologique. L’après-midi, visite libre du Musée national de Capodimonte. Rendez-vous avec 

l’autocar à 16h00 et transfert vers le lieu d’hébergement dans la région de Rome. Accueil à l’hôtel à 

19h30, installation, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 24 MARS 2017 : LA ROME CHRETIENNE ET ANTIQUE : 

Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner. Arrivée à Rome vers 09h30. Visite libre le matin 

des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine. Parcours sur le site antique du Palatin l’après-midi et 

du Forum romain. Dîner non inclus. 
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SAMEDI 25 MARS 2017 : RETOUR : 

Départ de l’autocar à 08h00. Arrivée au lycée polyvalent François Rabelais à 17h30. 

 

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES. 

Les horaires prévus par ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du 

respect impératif et premier des règles en matière de coordination de transports. Si, à cause d’un 

évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être 

bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation en matière de coordination des 

transports lorsque cela le nécessite ou l’exige. 

 

 


