PROGRAMME TREVES - 30 novembre et 1er décembre 2017
Hébergement dans une auberge de jeunesse de Trèves à environ 30 minutes à pied du centre ville :
Adresse : Römerstadt-Jugendherberge Trier, An der Jugendherberge 4, 54292 Trier, Allemagne - Téléphone :+49 651 146620

1ER JOUR






rendez-vous des participants à 5h45 devant le collège (avec passeport ou Carte Nationale d'Identité)
6h : route pour l’Allemagne en autocar de tourisme par les autoroutes
les participants ont emporté un repas froid pour le déjeuner
arrivée à Trèves vers 12h30 - Pas d’utilisation de l’autocar jusqu’au départ le lendemain
visite guidée en français de la capitale allemande de l’Antiquité et découverte des marchés de Noël :
–
Porta Nigra
–
la Basilique (Aula Palatina, palais de l’Empereur Constantin)
–
la Cathédrale
–
les Thermes Impériaux
–
découverte des Marchés de Noël sur Hauptmarkt et Stockplatz
 accueil et installation à l’auberge de jeunesse vers 17h30
 dîner et logement à l’auberge de jeunesse vers 18h30
 selon la météo : découverte nocturne des Marchés de Noël sur Hauptmarkt et Stockplatz
2EME JOUR
 petit déjeuner à l’auberge de jeunesse
 10h – 12h : Visite guidée en français de la ville Sur les traces de Karl Marx
 déjeuner fourni sous forme de panier repas (préparé le matin à l'auberge de jeunesse)
 13h : Visite de l'amphithéâtre antique – commentaire par les élèves latinistes
 15h - 16h45 : rallye dans la vieille ville (avoir un stylo sur soi) et temps libre sur les Marchés de Noël
 17h: départ pour la France par les autoroutes
 dîner lors d'une pause sur l'autoroute – prévoir de l'argent
 arrivée à l’établissement prévue vers 23h30 – Nous vous tiendrons informés de l'heure exacte d'arrivée 45 minutes avant environ. Merci
pour vos enfants et pour leurs accompagnateurs d'être ponctuels.
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