

Lundi 19 Mars
 Le matin, les élèves ont cours jusqu’à midi. Les cours sont banalisés à
partir de 12H.
 Lieu de rendez-vous : Lycée Du Mont Saint Jean
 Mise en place : 16h30, les enfants présentent leurs papiers avant de
monter dans le bus.
 Départ de l'autocar : 17h30
 Nous vous demandons d’être sur place à 16h30 dernier délai pour
l’appel. Ayez avec vous votre carte d’identité ou passeport, votre carte
européenne d’assurance maladie pour entrer dans le bus!
Prévoyez également votre «dîner », car il n’est pas fourni!
 Départ pour l’aéroport de Marseille Provence où nous sommes
convoqués à 20h35.
 Nous embarquons vers Palerme à 22h35.
 Arrivée à Palerme à 00h15.
 Nous serons conduits en autocar vers notre hôtel, où nous nous
installerons pour une courte nuit!...

Mardi 20 Mars 2018:






Départ pour Palerme à 8h00 avec un panier repas pour le déjeuner.
Le matin, nous découvrirons la ville avec deux visites prévues: le Palais des Normands et la Chapelle Palatine.
L’après-midi, nous prendrons la route vers Monreale, où nous visiterons le Duomo, célèbre pour ses mosaïques
dorées.
Vers 15h30, nous reprendrons notre bus pour rejoindre notre hôtel, vers Catane.

Mercredi 21 Mars 2018:



Vers 8h00, départ pour l’ascension de l’Etna avec un guide vulcanologue.
L’après-midi, nous partirons vers Taormine, pour une visite de la ville et de son théâtre grec, ou nous pourrons
admirer la vue panoramique du littoral et de l’Etna.

Jeudi 22 Mars 2018:
Départ avec un panier repas vers Syracuse, pour une visite de la ville qui fut l’une des
plus prestigieuse durant
l’Antiquité. Nous découvrirons son parc archéologique et son théâtre grec,
ses grottes artificielles et son
amphithéâtre romain, pour une plongée dans l’histoire antique.
L’après-midi, nous prendrons la route vers Agrigente, où nous nous arrêterons à La Scala
dei Turchi, cette
plage d’une beauté étincelante, aux falaises blanches qui fait partie des 10
plus belles plages du monde!
Vendredi 23 Mars 2108:
Départ à 8h avec deux panier repas, un pour le déjeuner et un pour le dîner, vers
Agrigente.
Le matin nous visiterons la somptueuse Vallée des Temples, trésor de l’Antiquité,
patrimoine mondial de l’UNESCO.
A midi, nous rentrons à Palerme pour une dernière visite de la ville, afin de terminer les
achats manquants,
flâner une dernière fois dans l’ambiance sicilienne…
Nous sommes convoqués à l’aéroport de Palerme à 16h15, où nous nous envolerons vers
Marseille à 18h15.
Nous arrivons à Marseille à 20h05, où nous prendrons le bus vers le Mont
Saint Jean, où l’arrivée est prévue à
23h00

Carte

d’identité et/ou passeportà le document avec lequel
vous embarquez!
Carte

européenne d’assurance maladie.
•

 Le

pique-nique du Lundi soir.
 Un petit sac à main contenant une bouteille d’eau,
un appareil photo et/ou portable, de l’argent de
poche à votre convenance. (les élèves sont
évidemment responsables de leurs affaires…).
 Un sac à dos que vous rangerez à plat dans votre
valise, car les dimensions sont très restreintes chez
Ryan Air!

Chaque passager est autorisé à transporter un bagage
de cabine pesant jusqu'à 10 kg et présentant des
dimensions maximales de 55 x 40 x 20 cm et un petit
sac de dimensions maximales de 35 x 20 x 20 cm



les bagages à main contenant des produits liquides, des gels, des substances
pâteuses, des lotions ou des cosmétiques liquides doivent OBLIGATOIREMENT
être présentés au contrôle de sécurité dans un sachet transparent fermé
d'une capacité maximale d'un litre (par exemple, sac de congélation
refermable de 20 cm x 20 cm). Seuls les gels, pâtes, lotions et cosmétiques
liquides contenus dans des flacons d'une capacité maximale de 100 ml
seront autorisés.



Les médicament sont autorisés avec une ordonnance ou un certificat
médical.

 Les

élèves adopteront le même code vestimentaire
qu’au collège: pas de tenue extravagante ni
déplacée.
 Pensez à emporter des chaussures de marche:
Même en ville, nous ferons des kilomètres à pieds!

 Les

élèves adopteront le même code vestimentaire
qu’au collège: pas de tenue extravagante ni
déplacée.
 Pensez à emporter des chaussures de marche:
Même en ville, nous ferons des kilomètres à pieds!

 Le

règlement du collège s’applique aux voyages
scolaires: en cas de comportement « inadapté… »,
des sanctions seront prises au retour en accord avec
la Direction et la vie scolaire.
 L’utilisation du téléphone portable doit être
raisonnée et raisonnable…
 Le comportement dans le bus doit être exemplaire
pour votre sécurité: le chauffeur a besoin de
concentration et nous n’accepterons aucune
agitation.
 Nous vous rappelons qu’il est interdit de MANGER et
de boire dans les bus!

Une chemise pour ranger les documents divers.
 Du matériel pour écrire.
 Votre portable/appareil photo car vous devrez réaliser
un petit reportage sous la forme d’un carnet de voyage.


Adaptateur De Voyage France
Vers Italie

Pensez à un adaptateur par chambrée pour charger votre
portable!

 Nous

vous conseillons d’avoir sur vous une pochette
fine avec votre argent pour éviter tout risque de vol
lors des visites sur les lieux très touristiques.
 Prévoyez de la Cocculine ou Mercalm pour le mal
des transports (un sac plastique en dernier
recours…)

Ils réaliseront un dossier de voyage à rendre
après les vacances d’Avril, ainsi qu’un diaporama
(en groupe) qui retracera les moments clés du
voyage.
 Enfin, vous serez conviés à une rétrospective en
fin d’année où nous visionnerons les meilleurs
projets!


