
VOYAGE  CULTUREL 

à   VENISE  2014 

 

du dimanche 20 avril 2014   ( 3h du matin)  

au samedi  26  avril 2014  ( vers 10-11h  à confirmer ! ) 

 

 

 

46 élèves de troisième et de quatrième  

  ( 15 garçons et 31 filles) 

+ 5 accompagnateurs    Mme DELAHAIE       Mme  HERAULT 

M GELOT        M  POUBEAU        M   VAZEILLE 

 

 



 

 

 LE   PROGRAMME   DU    SEJOUR   (à titre indicatif) 

 

DIMANCHE 20 AVRIL 2014 

Rendez-vous sur le parking du collège vers 2h30 du matin avec une valise (qui sera 

mise dans la soute du bus) et un petit sac de voyage (dans lequel, il y aura le pique-

nique du dimanche midi) ; penser à un oreiller et petite couverture pour dormir .  

Penser à un parapluie et à un imperméable. 

Penser à un médicament pour les maux des transports si nécessaire ; des arrêts se 

feront régulièrement sur les aires d’autoroute (législation oblige !) 

Départ du bus prévu à 3h du matin 

Arrivée à l’hôtel la  Villetta  à lido de jesolo  vers 20h 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

LUNDI 21  AVRIL 2014  

 7h :     Petit déjeuner à 7h puis  départ de l’hôtel vers 7h30  

8h : embarquement sur le vaporetto à punta sabbioni 



9h : visite guidée de 2h de la basilique saint Marc et du palais des Doges avec une 

conférencière en français 



 

 Après midi libre dans le centre de Venise à la découverte de lieux pittoresques 

Retour à l’hôtel pour le diner vers 19h30 

 

 

 

 



MARDI  22   AVRIL 2014  

 7h :     Petit déjeuner à 7h puis  départ de l’hôtel vers 7h30  

8h : embarquement sur le vaporetto à punta sabbioni 

9h : participation des élèves à des ateliers d’art contemporain à la fondation pinault et plus 

précisément au musée  punta della laguna     

 

 Après midi libre dans le centre de Venise à la découverte de lieux pittoresques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel pour le diner vers 19h30  



MERCREDI  23   AVRIL 2014  

 7h :     Petit déjeuner à 7h puis  départ de l’hôtel vers 7h30 pour aller à VICENZE 

 Visite du théatre olympique de vicenze 

 

Visite de la villa  rotonda en début d’après midi     

 

puis départ vers PADOUE 

Visite libre dans le centre de padoue  



 

 

 

 

Retour à l’hôtel pour le diner vers 19h30- 20h 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lepoint.fr/images/2012/06/14/padoue-cuisine-gastronomie-601979-jpg_412982.JPG&imgrefurl=http://www.lepoint.fr/dossiers/voyages/lecons-du-bout-du-monde/lecon-n-2-ca-chauffe-en-cuisine-a-padoue-14-06-2012-1473479_692.php&h=284&w=652&tbnid=2VlWYbBz4HreMM:&zoom=1&docid=_YJnRVwQNuDxNM&ei=Wb9MU86nNceROIz_gJAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1039&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0CH0QrQMwCg


JEUDI  24   AVRIL 2014  

 7h :     Petit déjeuner à 7h puis  départ de l’hôtel vers 7h30  

8h : embarquement sur le vaporetto à punta sabbioni 

Matinée  libre :   à la découverte des iles de la lagune 

BURANO (connue pour sa dentelle) &   

MURANO (célèbre pour sa verrerie)   &   

TORCELLO (au passé historique) 

 

 

 



 

L’ art du verre à murano 

 

 Après midi libre dans le centre de Venise  

Retour à l’hôtel pour le diner vers 19h30 – 20h 

 

 

VENDREDI  25  AVRIL 2014  

 7h :     Petit déjeuner à 7h puis  départ de l’hôtel vers 7h30  

Départ vers 7h45 – 8h pour aller sur  MILAN 

Matinée et après-midi : découverte du centre-ville de Milan 

 



 

 

 



 

Diner au restaurant vers 19h30- 20h  

Départ vers 21h pour courville sur eure 

   

SAMEDI  26  AVRIL 2014  

Arrivée au collège dans la matinée vers 10h – 11 h selon le traffic  

L’horaire d’arrivée vous sera envoyé par texto lors de notre passage sur chartres !  

 

 

 

 


