
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour 1 : Dimanche 15 avril 2018 

 
VOYAGE DEPART : 19 h 30 rendez-vous à la Préfecture pour un départ en autocar à 20 h. 
Prévoir le dîner. 
 

Jour 2 : Lundi 16 avril 2018 

 
ROME, arrivée vers 9 h 00 
Le matin : les élèves assisteront à un cours de pizza chez un Maître Pizzaïolo où ils 
découvriront toutes les techniques et les secrets de fabrication et dégustation des créations. 
L’après-midi : visite de Cinecittà World, ce parc thématique dédié à l’univers 
cinématographique. 
18 h 30, rendez-vous avec votre conducteur et transfert vers le lieu d’hébergement. 
20 h 00, accueil par notre responsable locale pour la présentation des familles hôtesses. 
Installation, dîner et nuit en famille. 
 
 

Jour 3 – Mardi 17 avril 2018 

 
ROME : de 8 h 00 à 19 h 30 – Départ après le petit déjeuner 
Le matin : visite de la place Saint Pierre et de la Basilique avec la célèbre Piétà de Michel-
Ange ainsi que des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : Visite guidée de la Rome archéologique à vélo : découvrez ainsi les ruines 
antiques immergés dans le parc de la Via Appia Antica, cette ancienne route des commerces 
vers l’Orient. 
Retour dans les familles : dîner et nuit. 
 

Jour 4 – Mercredi 18 avril 2018 

 
ROME : de 8 h 00 à 19 h 30 – Départ après le petit déjeuner 
Le matin : visite guidée des thermes de Caracalla. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : visite guidée des sites antiques du Palatin, du Forum Romain, et de 
l’amphithéâtre du Colisée. Vous terminerez la journée en vous rendant au stade Olympique 
de Rome qui abrite les deux clubs de football de la ville, promenade autour de l’enceinte. 
Retour dans les familles : dîner et nuit. 
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PROGRAMME D’EXCURSIONS 
Rome du 15 au 20 avril 2018 



 
 

Jour 5 – Jeudi 19 avril 2018 

 
VOYAGE RETOUR : départ après le petit déjeuner. Arrivée à Rome vers 09 h 30. 
Le matin : vous participerez à notre exclusivité, challenge par équipe Verdié Explorer – Rome 
– Une aventure à Rome. Grâce à ce concept original, les élèves découvriront la ville de 
manière ludique tout en mettant à l’épreuve leurs compétences linguistiques. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : vous débuterez votre promenade libre à pied par la Piazza del Popolo, la Piazza 
Navona, le Panthéon. Continuation gourmande avec dégustation de glace italienne. Vous 
terminerez votre découverte par la fontaine de Trevi et la Piazza di Spagna. 
20 h 00 : rendez-vous avec votre conducteur et départ vers la France. 
Dîner non inclus. 
 
 

Jour 6 – Vendredi 20 avril 2018 

 
VOYAGE RETOUR : Arrivée à la Préfecture vers 9 h 30. 
Petit déjeuner non inclus. 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites peut être modifié. 
 


