
   

 
COLLEGE DES HAUTES RAYES 

Madame GHARBI  

PLACE PIERRE BEREGOVOY 78700 

CONFLANS STE HONORINE  

St Martin, le 26 mars 2012  

Votre référence de voyage est: 1 0363/12 

Du mercredi 04 au samedi 07 avril 2012  

MERCREDI 4 AVRIL 2012  

Départ Gare de Conflans fin d’oise. 5H30. Acheminement jusqu'à l'aéroport Paris - 

Roissy Charles de Gaulle. 

07H30  Rassemblement de votre groupe à l'aéroport - TERMINAL 2F  

Attention: à l'entrée du Terminal, regarder sur l'écran d'affichage. Le numéro de comptoir où 

vous devrez vous rendre sera indiqué. Se diriger directement dans la zone d'enregistrement 

des vols et se présenter au comptoir d'Air France. Présenter votre itinéraire détaillé (inséré 

dans votre dossier de voyage).  

07H45  Présentation au comptoir AIR FRANCE - TERMINAL 2F  

Formalités d'embarquement pour votre vol à destination de Rome. Merci de préparer les 

billets, pièces d'identité ou passeport et de vous présenter à l'enregistrement des bagages.  

Vérifications d'usage: cartes d'identité en cours de validité et autorisations parentales de 

sortie de territoire pour les élèves mineurs ou passeports en cours de validité et 

éventuellement visas pour les ressortissants étrangers, cartes européennes d'assurance 

maladie.  

Important: 

Il est obligatoire d'étiqueter nominativement chacun des bagages à enregistrer  

La compagnie aérienne se réserve le droit de répartir le groupe dans l'avion en fonction 

des places disponibles  

09H45  Décollage de Paris-Roissy Charles de Gaulle Terminal 2F pour Rome avec la compagnie Air 

France - Vol n° AF1504  

5h30 



 

  

11H50  Atterrissage à l'aéroport de Rome Fiumicino Terminal 1 

Récupération des bagages.  

Transfert en autocar vers le centre de Rome: Votre chauffeur sera en possession d'un permis 

de circuler « PERMESSO B» qu'il disposera à l'avant du pare-brise et qui lui permettra de 

vous déposer et de vous reprendre à proximité de votre hôtel. Fin du service autocar.  

Vous vous rendrez directement à votre hôtel pour y déposer vos bagages dans une pièce 

mise à disposition mais vous ne pourrez pas vous installer dans les chambres dès le matin.  

Dépôt des bagages à l'hôtel ACROPOLI HOTEL **  
VIA PRINCIPE AMEDEO, 63-67 ROMA  

 www.hotelacropoli.it 

Vous vous rendrez ensuite en direction du centre de Rome, à pied.  

Vigilance! Nous attirons votre attention sur les nombreux pickpockets professionnels qui 

sévissent dans le métro Lors de chaque déplacement en transports en commun, nous vous 

conseillons· de mettre en garde vos élèves et de veiller à ce que chaque sac soit bien fermé et 

qu'en particulier l'argent soit bien rangé à l'intérieur des sacs dans un endroit (voire plusieurs 

endroits) difficilement accessible. " en va de même pour les appareils photos, téléphones 

portables ... Ne pas mettre d'objets de valeur dans les pochettes extérieures des sacs à dos et 

les porter non pas sur le dos mais devant soi le temps du trajet.  

2
  

14H05  Soit 15 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.  

14H15  Horaire réservé par nos soins: visite libre du Colisée  

Visite libre du Forum romain et du Palatin  

Horaires Forum romain - Palatin - Colisée: Du dernier dimanche de mars au 31 août: de 

08H30 à 19H15. Fermeture de la billetterie à 18H15.  

16H30  Fin de la visite.  

16H45  Soit 15 minutes avant l'horaire réservé: présentation aux musées du Capitole afin d'effectuer 

les contrôles de sécurité et les formalités d'entrée.  

17H00  
Horaire réservé par nos soins:  

Visite libre des musées capitolins  

Horaires: de 9H à 20H du mardi au dimanche - Fermeture de la billetterie à 19H. Fermé le 

lundi.  

Déjeuner pique nique. 

http://www.hotelacropoli.it/


  

19H00  

19H30  

Attention: une exposition a lieu en ce moment aux Musées Capitolins. Un supplément de 2 € 

sera demandé aux personnes de plus de 13 ans. A régler sur place par vos soins. 

(environ) Retour à votre hôtel et installation dans les chambres.  

Horaire à respecter impérativement: Dîner au restaurant:  

RESTAURANT MANIN  

VIA DANIELE MANIN, 59/61 A ROME  

Remarque importante: si des bouteilles d'eau sont placées sur les tables, il faut savoir qu'elles 

sont payantes. Demander des carafes d'eau et bien mettre vos élèves en garde avant 

d'arriver au restaurant.  
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JEUDI 5 AVRIL 2012  

07H00  Petit déjeuner à l'hôtel.   
Attention: les salles de petit déjeuner des hôtels dans Rome sont en général petites. Vous 

serez peut-être être divisés en 2 groupes.  

08H00  Au plus tard: départ pour votre programme de visites.  

 
Départ pour la Cité du Vatican, avec utilisation des transports en commun: Depuis la gare 

Termini prendre le Métro A (Battistini - Anagnina) - direction BATIISTINI. Arrêt Cipro - San 

Pietro (7ème station après Termini).  

Découverte des Musées du Vatican : Prévoir 4€ pour votre enfant car cela n’a pas été 
compris dans le budget visite par VEFE. En effet, en fonction du temps d’attente, nous ne 
sommes pas certains de pourvoir accéder aux musées. (horaire 9H-18h, fermeture caisse 
16H). 

Découverte de la Place St Pierre  

Visite libre de la Basilique St Pierre - Entrée libre Horaires: tous les jours - en avril: de 

07H00 à 18H00.   
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, shorts courts, sous peine de vous voir refuser l'entrée.)  

Montée à la Coupole à pied. 

Déjeuner libre à votre charge (prévoir 10€ max.) 

Visite du Château Saint-Ange   
Horaires: Ouvert de 9H à 19H30 (Fermeture de la billetterie à 18H30). Fermé le lundi.  

19H30  Horaire à respecter impérativement: Dîner au RESTAURANT MANIN  

VENDREDI 6 AVRIL 2012  

07H00  Petit déjeuner à l'hôtel.   
La veille au soir, informer la réception de l'horaire auquel vous souhaitez prendre le petit 

déjeuner.  

08H00  Départ pour votre programme de visites.  
 
Pour vous rendre au Musée de la Civilisation Romaine, depuis la gare Termini prendre le 

Métro B direction LAURENTINA. Arrêt EUR-MAGLIANA (8ème station après Termini).  



1.    
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09H45  Soit 15mn avant l'horaire de visite: vous vous présenterez à la billetterie du Musée de la 

Civilisation Romaine afin d'effectuer les formalités d'entrée et les contrôles de sécurité.  

10H00  Horaire réservé par nos soins:  

Visite du Musée de la Civilisation Romaine  

Horaires: tous les jours (sauf le lundi) de 09H à 14H. Fermeture de la billetterie à 13H  

11H30  (Environ) Fin de la visite  

Puis découverte libre du Quartier de l'E.U.R.  

Déjeuner libre : prévoir 10€.  

L'après-midi, vous vous rendrez à Ostia antica. Prendre le métro B depuis la station EUR, 

jusqu'à l'arrêt PIRAMIDE, d'où vous prendrez le train pour Ostie. Arrêt Ostia antica. Il y a un 

train toutes les 15 minutes et la durée du trajet jusqu'à Ostie est de ~ heure environ (plus le 

temps de vous rendre jusqu'au site archéologique environ 5 mn à pied). Les fouilles sont 

situées Via le dei Romagnoli, 717 - 00119 Ostia antica.  

Visite libre d'Ostia Antica  

Horaires: en avril: 8H30-19H30(Fermeture de la billetterie à 18H)  

Tarif 2012 : 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. 1 gratuité adulte est accordée par tranche de 10 élèves. 3,25 € par 

accompagnateur supplémentaire à régler sur place par vos soins. (Comptabilisé dans votre 

budget visites)  

Vous reprendrez le train pour Rome. Arrêt Piramide. Depuis Piramide, vous prendrez ensuite 

le métro B direction Rebibbia jusqu'à Termini.  

19H30  Horaire à respecter impérativement: Dîner au RESTAURANT MANIN  

SAMEDI 7 AVRIL 2012  

07H00  Petit déjeuner à l'hôtel  

La veille au soir, informer la réception de l'horaire auquel vous souhaitez prendre le petit 

déjeuner.  

Les chambres devront être libérées le matin et vous pourrez déposer vos bagages dans une 

pièce de l'hôtel, mise à votre disposition.  

Important: 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.  

08H00  Départ pour votre programme de visites.  

Parcours pédestre à travers places et fontaines de la Rome Baroque et Renaissance En 

fonction du temps à disposition:  

- Découverte de la Place Navone. A voir: la Fontaine des Quatre Fleuves du Bernin, la 

Font9ine du Maure et la Fontaine de Neptune.  

- Visite du Panthéon  

Horaires: Ouvert tous les jours de 9H à 18H30. Les jours fériés: ouvert de 9H à 13H. 

Entrée gratuite.  

- La Fontaine de Trévi, la Place d'Espagne  
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Déjeuner libre à votre charge  

Suite de la visite de la Rome Baroque  

16H00  Au plus tard: Retour à l'hôtel pour y reprendre vos bagages.  

 Horaire à respecter impérativement: Un car sera mis à votre disposition devant votre hôtel 

pour le transfert jusqu'à l'aéroport de Rome Fiumicino.  

LANNA MASSIMO  

Via Velletri, 8  

00031 ARTENA  

~ 06/95.15.738  

Une pancarte sera affichée sur le pare-brise avant du car portant la mention: « 

CONFLANS SAINTE HONORINE / EVATOURS »  

17H55  Au plus tard: présentation au Terminal 1  

Attention: à l'entrée du Terminal, regarder sur l'écran d'affichage. Le numéro de comptoir où 

vous devrez vous rendre sera indiqué. Se diriger directement dans la zone d'enregistrement 

des vols et se présenter au comptoir d'Air France. Présenter votre itinéraire détaillé (inséré 

dans votre dossier de voyage).  

Formalités d'embarquement pour votre vol à destination de Paris. Merci de préparer les 

billets, pièces d'identité ou passeport et de vous présenter à l'enregistrement des bagages.  

19H55  Décollage de Rome. Fiumicino Terminal 1 pour Paris-Charles de Gaulle avec la compagnie 

Air France - Vol n° AF2205  

Atterrissage à l'aéroport de Paris - Roissy Charles de Gaulle Terminal 2F 

Récupération des bagages.  

Retour organisé par les familles.  

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT SEJOUR EN ITALIE!  

22H05  

 


