
Voyage des 4èmes scientifiques    du 13 au 19 mars 2016 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Dimanche 13 mars : route vers L’Italie 

Départ de la gare routière vers 5h00  
Trajet par autoroute, selon la législation en vigueur en France. 

 
 Lundi 14 mars : Pompéi 

  Arrivée à Pompéi : petit-déjeûner au restaurant 
Visite libre organisée par les professeurs : 

- découverte du site et de ses principales curiosités 

- déjeuner à la cafétéria (repas chaud à la charge de l’élève)  
- jeu de piste dans les rues de Pompéi 

Installation à l’hôtel situé à Castelmamare di Stabbia 
 

 Mardi 15 mars : Golfe de Naples 

Petit déjeuner à l’hôtel  
Matin : Ascension du Vésuve, accès au cratère avec un guide alpin parlant français. 

Déjeuner avec panier repas fourni par l’hôtel. 
Après-midi : Visite guidée du site archéologique d’Herculanum 

 
 Mercredi 16 mars : Golfe de Naples 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matin :  
- visite de la Solfatare, cratère d’un volcan d’où jaillissent des fumerolles 

d’anhydride. Réalisation de prélèvement de cristaux de souffre, de gaz et 
prise de mesure de température sur place. 

- visite de Pozzuoli avec les temples de Serapide, d4auguste et l’amphithéâtre 

de Flavien. 
 

Après-midi : Visite d’une usine de fabrication de pates. Possibilité d’achat de pates 
artisanales de qualité.  

 Jeudi 17 mars : Golfes de Naples 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en hydroglisseur pour Capri 

Journée d’excursion : visite de l’île et montée en téléphérique à Anacapri. 

 
 Vendredi 18 mars : Rome 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Rome, arrivée vers 11h30. 

Visite de la Place et de la basilique Saint Pierre. 
Découverte des principaux batiments de Rome : Colisée, Fontaine de Trévi, Panthéon… 
Dîner en pizzéria place Navonne 

 

 

Soirée : départ vers 21h30 pour le retour vers la France. 
 
 Samedi 19 mars : retour 

Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route 

Arrivée à Bain prévue vers 22h00  

ROME et Golfe de NAPLES : 
Programme de la semaine 


