
Voyage Rome Pompéi Florence 13 au 18 mars 2017 

Quelques informations et recommandations avant de partir

Horaires
Départ lundi 13 mars :
Rassemblement à 6h30 – Départ prévu du collège 7h00 ( si modification vous serez prévenus par 
votre enfant et sur le site du collège).

Retour samedi 18 mars : 
prévu à 18h00. Les informations seront données au collège et les enfants pourront vous tenir 
informés.

Contacts

En dehors des moyens de communication personnels dont les élèves devront user avec modération, 
les accompagnateurs peuvent être joints par l’intermédiaire du collège en cas de nécessité. 

Il est également possible de téléphoner à l’hôtel : 

Les soirs J2 et J3 : LUDOVICI HOTEL à Fuiggi 0039 / 0775505192 www.hotelludovici.it
Le soir J4 : ISMAELE HOTEL à Chianciano Terme 0039 / 0578 27 40 77 www.hotelismaele.it

Règlement intérieur du collège

Nous rappelons à tous que le règlement intérieur du Collège s’applique, en totalité, pendant toute la durée 
du voyage.
Nous insistons sur la nécessité du respect des temps de sommeil, indispensables au bon déroulement du 
voyage. 
Nous rappelons qu’il est interdit aux élèves de ramener de l’alcool ou des cigarettes et que certains 
produits vendus à la sauvette sont illégaux en France ( exemple : produit de contre façon).
Nous serons aussi vigilants quant au respect de nos hôtes et à la propreté du car et des chambres à l’hôtel.
Enfin sachez que les Italiens parlent souvent le français et qu’ils peuvent entendre et comprendre toute 
remarque désagréable faite à leur égard.

Usage des téléphones portables et autres appareils

Toute communication est interdite durant les temps de visite et déplacements. Les téléphones, tablettes, 
lecteurs MP3 et autres consoles sont autorisés pendant les trajets du J1 et du J6 dans la limite du respect 
du voisinage. Les élèves pourront utiliser les appareils qui leur permettent de photographier ou filmer 
pendant les visites dans le cadre du travail qui leur sera demandé. Mais les appareils seront conservés par 
les accompagnateurs du coucher au lever des élèves (Pensez à coller des étiquettes) .

Collège Emile Maupas
23, place Saint Thomas
14500 Vire Normandie    

http://www.hotelludovici.it/


Papiers/ argent/affaires

Les élèves doivent être en possession de leurs documents : Carte d’identité ou passeport – Carte 
Européenne d’Assurance Maladie- Autorisation de sortie du territoire avec photocopie du document 
d’identité du signataire de cette autorisation. Ces documents devront être présentés à la montée du bus à 
l’aller et au retour.

Les élèves qui suivent un traitement médical doivent être en possession de l’ordonnance et le signaler à 
l’un des professeurs organisateurs. 

L’argent et les affaires des élèves sont sous leur responsabilité durant le voyage donc ils doivent faire 
attention à ne rien laisser trainer derrière eux et aux éventuels pickpockets dans les endroits fréquentés 
comme nous le faisons en tous lieux touristiques.

Ne pas donner trop d’argent de poche. Garder suffisamment d’argent pour les deux repas du dernier jour.

Bagages / vêtements

Un petit sac à dos : Suite aux mesures de sécurité établies par le gouvernement, l’Italie a décidé 
d’interdire les sacs et bagages de grande dimension sur les sites. 

Pour les trajets aller et retour : avec les pique-nique (trajet aller), de quoi occuper son temps dans le bus 
(livres, jeux, musique…), un tee-shirt propre, brosse à dents, dentifrice, vêtement de pluie (dès le premier 
jour), éventuellement un petit coussin, une petite couverture ( et son doudou), l’appareil pour 
photographier, le carnet de voyage et quelques stylos, crayons.
Attention : les soutes du bus ne seront ouvertes que le mardi soir : pensez à prendre les affaires en 
conséquence  et à vous vêtir confortablement pour le trajet, la nuit et la première journée de visites. 
Ce sac à dos servira pour les journées sur place avec affaires nécessaires et pique-nique.
Prévoir éventuellement de la crème solaire pour le visage.

Une valise ou sac de voyage : 

Prévoir les vêtements nécessaires en fonction de la météo annoncée que vous pouvez consulter sur le site 
de Météo France, par exemple. L’excursion sur le Vésuve nécessite un vêtement chaud.

Avoir des chaussures confortables et une paire de rechange en cas de fortes pluies. Pour l’excursion sur le 
Vésuve des chaussures de marche.

Le linge de toilette ( sauf les gants ) et de lit sont fournis.

Penser aux affaires de toilette et à une tenue confortable pour le soir à l’hôtel.

Il est important d’avoir une tenue adaptée aux visites, notamment pour la visite d’église sous peine de se 
voir refuser l ‘entrée.

Vous pouvez mettre des étiquettes nominatives sur les bagages.

N’oublions pas le sourire et la bonne humeur et les petits mots magiques « bonjour, merci... »

Cordialement
Les professeurs organisateurs


