NOM : ……………………………………

Classe : ……

PROGRAMME DU VOYAGE EN ITALIE
Prénom :………………………………
DIMANCHE 08/03/2009
MISE EN PLACE DEVANT L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
A:
DEPART A :
ITINERAIRE FAVORISANT LES AUTOROUTES :

DEPART
19h30
20h00 (trajet de nuit)
DOURDAN-MACON-TUNNEL
DU
MONT
BLANC-AOSTE-ALESSANDRIA-GENES-PISE
(1090 kms soit environ 15H00 de route)

LUNDI 09/03/2009

PISE / LUCCA

Matin :

 Petit déjeuner
 Arrivée à PISE vers 11h00
 Visite libre de la Place des Miracles : ensemble monumental parmi les plus célèbres du
Monde : (extérieur des monuments) la Tour Penchée (12es), la Cathédrale (11es) et le Baptistère
(12es)
 Déjeuner au restaurant
Après-midi :  Route vers LUCCA
 Visite guidée de la ville : les églises, les palais, les places et les ruelles qui font le
charme de cette petite ville entourée par 4 kilomètres de remparts construits au 16è et au 17è
siècle
 Acheminement vers l’hôtel à MONTECATINI TERME
 Installation, dîner et hébergement

MARDI 10/03/2009

SIENNE / SAN GIMIGNANO

Matin :

 Petit déjeuner
 Route vers SIENNE
 Visite guidée de la ville gothique (extérieur des monuments) avec guide conférencier
de langue française : les remparts surprenants et les multiples Palais suggèrent la réalité d’une cité
Médiévale : l’Eglise San Domenico, le Duomo, la Piazza del Campo
 Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier
Après-midi :  Route vers SAN GIMIGNANO à travers la Campagne Toscane
 Visite libre de la ville : la Piazza della Cisterna, la Piazza del Duomo
 Retour à l’hôtel, dîner et hébergement

MERCREDI 11/03/2009

FLORENCE

Matin :

 Petit déjeuner
 Route vers FLORENCE
 Visite guidée de la ville (extérieur des monuments) avec guide conférencier de langue
française : où l’on peut saisir le passage de l’Art Florentin du Moyen Age à celui de la Renaissance : le
Palais Pitti, le Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria, la Piazza del Duomo, le Baptistère, le
Campanile de Giotto
 Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier
Après-midi :  Visite libre de la Galerie des Offices qui réunit les Oeuvres les plus représentatives
de l'Art Toscan, Flamand, Français, Hollandais et Allemand
 Retour à l’hôtel, dîner et hébergement
JEUDI 12/03/2009
Matin :

VERONE / PADOUE

 Petit déjeuner
 Route vers VERONE
 Visite guidée de VERONE et des Arènes avec guide conférencier de langue
française
 Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

Après-midi :  Route vers PADOUE
 Visite libre de la Basilique Saint Antoine
Acheminement vers l’hôtel à SOTTOMARINA
 Installation, dîner et hébergement
VENDREDI 13/03/2009

VENISE

Matin :

 Petit déjeuner
 Route vers VENISE Parking du Tronchetto
 Pour votre sécurité et comme l’exige la législation en vigueur : Immobilisation de
l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives
 Acheminement vers la Place St Marc en vaporetto : Découverte du Grand Canal
 Visite libre de la Place et la Basilique Saint Marc, du Palais des Doges symbole de
la Gloire et de la Puissance Vénitienne et du Pont des Soupirs
 Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier
Après-midi :  Visite guidée du Théâtre de la FENICE
 Visite guidée de la Ville à travers ses vieilles ruelles lagunaires avec guide
conférencier de langue française : tour d’orientation dans le quartier de San Zaccaria,
la Place de St Jean et St Paul, l’Eglise des Miracles, le Pont du Rialto
 Dîner au restaurant
 Acheminement vers le Parking du Tronchetto en vaporetto
 après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives : Départ
de VENISE vers 21h30 / 22h00
SAMEDI 14/03/2009
Matin :

RETOUR

 Petit déjeuner en cafétéria en cours de route
 Retour devant l’établissement scolaire vers 13h00/ 14h00

