
Réunion d’informations sur le voyage en Italie
le 18 janvier 2018

classes concernées 2G4/2G5,1G4/1G5,TG4/TG5
et FCIL



Dimanche 25 février au Vendredi 2 Mars 2018



Nevers par le tunnel du mont blanc 
-> Milan -> Modene -> Venise

L’itinéraire



LE PROGRAMME

Rendez-Vous Dimanche 25 Février devant le lycée à 21h00 Départ à 21h30 !
Possibilité de partir de Decize à 20h00 (transport GONIN)!

Remise de la carte d’identité et 

européenne aux accompagnateurs 

trajet de nuit : prévoir provisions et 

boissons et objets de confort (oreiller 

et couverture), prévoir pique nique, 

les petits déjeuners sont offerts par 

Intermarché.

Grand sac/valise en soute, et petit sac a 
dos en soute.

Portable : VERIFIER LE FORFAIT 
INTERNATIONAL + CHARGEUR



LUNDI 26 FEVRIER : Arrivée à 6h30 à Milan

Visite d’une laiterie artisanale 
de fabrication de Parmiggiano

Pique-nique apportés par les 
élèves

Visite de Modène puis temps 
libre (Promenade ou 

Shopping) 
+ Dîner & Nuit à l’hôtel



MARDI 27 FEVRIER : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 8H00.

Visite d’une fabrique de 
vinaigre balsamique 
traditionnelle et 
dégustation 

Visite du musée Ferrari 
puis découverte de la 
ville à pied

Vérone Visite de la ville, 
temps libre pour 
shopping + Diner & Nuit 
à l’hôtel 



MERCREDI 28 FEVRIER 2018 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 8H00.

Départ de Punta Sabbioni
et continuation sur Venise 
en vaporetto 

Venise : Découverte de la 
Place et de la basilique San 
Marco, Le Palais des Doges et 
le pont des soupirs 

Promenade en Gondole, 
découverte des quartiers 
typiques de Venise puis
retour en vaporetto à 
Punta Sabbioni



JEUDI 1er MARS 2018 :Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 8H00.

Burano : Découverte de 
l’ancien village de 
pêcheurs. 

Murano: Visite chez un 
souffleur de verre puis 
promenade dans le 
quartier Rialto.

Temps libre puis dîner 
dans une pizzeria. Retour 
pour la France à 21 h 00.



VENDREDI 2 MARS 2018 : Petit déjeuner pris en cours de route 

Possibilité de retour à Decize transport GONIN 



Dernières recommandations 
Chaussures confortables
Prévoir un sac à dos pour la journée
Argent de poche
Affaires de pluie
Affaires de toilette
Respecter les horaires et les chartes  
La caution ne sera pas rendue si détérioration dans la chambre 
Respecter les enseignants, le guide, le conducteur et le 

personnel de l’hôtel 
Monnaie en euros
Serviettes de toilettes fournies 
Apporter sèche cheveux  



Les Hôtels
• ALBERGO ALLE TERME

Viale Terme 1113
Castel San Pietro Terme
40024 BOLOGNA

00 39 – 051940078

• HOTEL CENTRALE
Via Dante 5
30016 LIDO DI JESOLO (VE)
00 39 - 0421381520


