
Voyage en Toscane 12-17 mars 2018, classes 3e et 4e d’italien 

 

ITINÉRAIRE 

 

Lundi 12 mars : DEPART 

- rendez-vous des participants devant l’établissement à 14h15 et départ en autocar de 

tourisme à 14h30 

- route de nuit vers Florence par les autoroutes (car avec deux chauffeurs) 

 

Mardi 13 mars : FLORENCE 

- privée à Florence vers 8h (Immobilisation du car pendant 10 heures consécutives) 

- petit-déjeuner libre (il sera effectué dans un autogrill où l’on s’arrêtera avant l’arrivée) 

- découverte guidée du centre historique de Florence avec la cathédrale  et le baptistère  

- déjeuner au restaurant  

- visite libre de la Galerie des Offices 

- découverte libre de la piazza della Signoria 

- transfert en autocar à Montecatini -Terme 

- dîner et logement à l’hôtel à Montecatini-Terme 

 

Mercredi 14 mars : SIENNE 

- petit-déjeuner à l’hôtel 

- journée d’excursion en autocar à Sienne  

- découverte libre du centre historique 

- visite libre du Palazzo pubblico 

- déjeuner fourni sous forme de panier- repas par l’hôtelier 

- visite libre du Duomo 

- transfert en autocar à Montecatini-Terme 

- dîner et logement à l’hôtel à Montecatini-Terme 

 

Jeudi 15 mars : VINCI/SAN GIMIGNANO 

- petit-déjeuner à l’hôtel 

- excursion à Vinci le matin : rencontre avec les correspondants italiens  

- déjeuner fourni sous forme de panier-repas par l’hôtelier  

- excursion à San Gimignano : découverte libre du centre historique avec la collegiata  

- transfert en autocar à Montecatini-Terme 



- dîner et logement à l’hôtel à Montecatini-Terme 

Vendredi 16 mars : FLORENCE 

 

- petit déjeuner à l’hôtel 

- route vers Florence (immobilisation de l’autocar pendant 10 heures consécutives) 

- traversée de Palazzo Vecchio 

- visite libre du Palais Pitti 

- déjeuner fourni sous forme de panier-repas par l’hôtelier 

- montée au piazzale Michelangelo et visite libre de l’église de San Miniato al monte 

- dîner au restaurant 

- rendez-vous avec l’autocar et départ pour la France vers 20h30, route de nuit par les 

autoroutes  

Samedi 17 mars : RETOUR 

- petit déjeuner en cafétéria d’autoroute  

- arrivée à l’établissement vers 13h30 

 

 

Document à fournir : 

- Pièce d’identité de l’élève en cours de validité. 

 

- Autorisation de sortie du territoire (obligatoire pour les mineurs à partir de juillet 2017), 

avec la photocopie de la carte d’identité du parent signataire (et photocopie livret de 

famille si le nom de famille du signataire n’est pas le même que celui du mineur). On 

peut télécharger le formulaire sur le site : service-public.fr 

 

- Autorisation parentale de participation à un voyage ou une sortie scolaire pour un élève 

mineur. 

 

- Carte médicale européenne (à commander sur le site ameli.fr) 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES : 

 

Charte de voyage et comportement : avant le départ, les élèves devront signer une charte de 

voyage, qui les engagera à tenir un comportement correct pendant le voyage. 

La charte réglementera aussi l’utilisation des téléphones portables : les élèves les garderont avec 

eux pendant les visites, mais ils ne pourront les sortir que pour prendre des photos en rapport à 

l’intérêt culturel du voyage, en vue aussi de la rédaction du carnet de bord qu’ils devront faire au 

retour. Si cette règle n’est respectée, les téléphones seront ramassés et rendus aux élèves en fin 

de journée. 

 

Contacts avec les familles: les élèves auront le droit d’utiliser leur téléphone pour faire ou 

recevoir des appels à partir de 20 heures.  

Un numéro de messagerie sera mis à disposition des familles avec un code pour notre 

établissement grâce auquel les parents pourront chaque soir prendre connaissance du message 

que nous aurons enregistré. 

Par ailleurs, nous disposerons du téléphone du collège en cas d'urgence (on transmettra le numéro 

aux parents avant le voyage). Les élèves auront toujours sur eux le numéro, et nous garderons le 

téléphone allumé de jour comme de nuit. 

 

 

La valise : Le climat en Toscane au mois de mars n’est pas trop diffèrent de celui que nous avons 

ici. Il faudra prévoir des pulls et des blousons, mais aussi un vêtement plus léger, en cas de 

journées très ensoleillées. Il est recommandé aux élèves d’apporter des chaussures pratiques 

pour marcher, un k-way pour se protéger de la pluie en cas d’intempéries et un sac à dos (pratique 

durant les visites) en plus de la valise de voyage.  

Un carnet et un stylo pour prendre des notes seront aussi nécessaires. 

 

Argent de poche : deux petits déjeuners (les matins du 13 et du 17) seront effectués dans des 

autogrills à la charge des élèves (5-8 euros). Pour le reste il n'est pas nécessaire d'emporter 

beaucoup d'argent de poche. Les élèves auront le temps de faire un peu de shopping (achat de 

petits souvenirs etc.) surtout à Sienne, et à San Gimignano. 

 

Santé: 

Une fiche médicale plus précise vous sera distribuée ulterieurement afin de préciser les éventuels 

traitements pris par les enfants durant le voyage. Il est conseillé, le cas échéant, d'emporter 



l'ordonnance. 

 

Répartition dans les chambres d’hôtel:  

Les chambres (de 3 à 5 lits) ne seront bien sûr pas mixtes. 

Nous demanderons aux élèves leurs voeux pour la répartition dans les chambres (avec qui ils 

préfèrent dormir). On essayera de les respecter, mais le dernier mot sera aux accompaganteurs.  

 

Acompaganteurs: 4 professeurs encadreront les 47 élèves: Mme Castel, Mme Heurtevent, 

M.Solinas et Mme Werling. 

Chaque enseignant aura 12/13 enfants plus particulièrement sous sa responsabilité durant les 

visites. Les groupes seront constitués de manière équilibrée garçons / filles. 

 

 

 
 

 


