
 
 

        
  

 
Paris, le 12 octobre 2022 

 
Classe de Cinquième 1 

 
Voyage en Italie - « Naples, Pompéi, le Vésuve, Rome »     

  
 

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, nous organisons un voyage  de cinq jours en Italie 
pour les classes de Cinquième du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023. Les places d’avion 
sont déjà bloquées. 

 
Ce voyage dans l’Italie antique est dans la continuité du programme de sixième et de l’initiation 

au latin commencée en cinquième. 
 
 Nous avons l’habitude de faire confiance depuis de nombreuses années à un opérateur 
spécialisé dans les voyages scolaires, « ARISTA » : son expérience dans les destinations de la 
Méditerranée a fait ses preuves. Le coût de ce voyage est de 845 € par personne, avec une possibilité 
de règlement échelonné (comprenant le vol A/R, la pension complète, le guide accompagnateur et le car 
sur place, les entrées dans les différents sites et musées, l’assurance accident, l’assurance annulation 
ainsi que les taxes d’aéroport). Les élèves seront accompagnés par Madame Balbaud, professeur de 
Lettres, Monsieur Olivier Danard, professeur de Sciences Physiques, Monsieur Maillot, professeur 
d’Histoire-Géographie, Monsieur Grassiot, professeur d’EPS et Madame Waligora, professeur d’Arts 
plastiques. 
 

Il nous reste à avoir votre autorisation écrite pour finaliser le dossier vis-à-vis de notre opérateur, 
sachant que toutes les réservations sont déjà validées. 

 
Important : prévoir dès maintenant les documents d’identité  

- Passeport ou Carte d’identité en cours de validité 
       Attention les délais peuvent être longs ! 
- Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs (Cerfa N° 15646*01 à 

remplir en ligne) et photocopie du passeport de l’adulte signataire 
 

 Vous trouverez au verso de ce document les horaires ainsi que le programme détaillé. 
Merci de remplir le coupon ci-dessous 

 
Restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir notre meilleur message 

        
             L’équipe romaine 
 

 

AUTORISATION A RAPPORTER IMPERATIVEMENT LUNDI 17 OCTOBRE A MME NANCY 
 

Madame, Monsieur……………………………….parent(s) de ……………………………… en 

classe de 5ème 1 
 
l’autorisent à participer au voyage en Italie et à faire pratiquer toute opération chirurgicale qui serait 
jugée nécessaire par le corps médical. 
 
Ci-joint le règlement de 845 euros (3 chèques possibles ou un virement) 
 
        Fait à Paris, le …………….. 
 
         Signature des parents 



 
 

 
 

 

 
 

PROGRAMME VOYAGE EN ITALIE DU lundi 13 février au vendredi 17 février 2023 
 
 

Classe de 5e1 
 
JOUR 1 : DÉPART Vol régulier PARIS/ROME dans l’après-midi. 
Transfert à ROME. Dîner et nuit à ROME. 
 
JOUR 2 : ROME BAROQUE  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Promenade dans la ROME baroque : Basilique Saint Pierre, Pont St Ange. 
Déjeuner au restaurant. Visite de Saint-Louis des Français, St Ignace de Loyola, Fontaine de Trevi. 
Dîner et nuit à ROME 
 
JOUR 3 : ROME ANTIQUE  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Colisée, Mont Palatin et Forum romain. Déjeuner au restaurant. 
Promenade dans le Trastevere. Dîner et nuit dans la région de NAPLES. 
 
JOUR 4 : VESUVE - POMPEI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion au VÉSUVE et visite guidée en compagnie d’un guide alpin 
francophone. Déjeuner au restaurant. Arrivée à POMPÉI, visite guidée : Temple d’Apollon, basilique, 
Forum et thermes du Forum ; maisons du Poète Tragique, du Faune, des Vettii ; thermes de Stabies ; 
Forum triangulaire, caserne des gladiateurs, odéon et théâtre, etc. Dîner et nuit dans la région de 
NAPLES 
 
JOUR 5 : NAPLES - RETOUR 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du musée archéologique de NAPLES. Déjeuner au restaurant. 
Promenade dans NAPLES. Transfert à l'aéroport. Vol NAPLES/PARIS. Fin du voyage vers 21h30. 


