
Voyage en Provence romaineVoyage en Provence romaine
du lundi 15 avril 2019 20h30

au vendredi 19 avril 2019 vers 23hau vendredi 19 avril 2019 vers 23h







Distance Cergy le Haut-Nîmes : 755 km



Que faut-il emmener pour le voyage ? Que faut-il emmener pour le voyage ? 

Les bagages doivent être identifiés avec nom, prénom, classe

Pour le car : Pour le car : 
1. Un sac contenant le matériel de couchage : un oreiller confortable , une petite 

couverture pour la nuit et une petite trousse de toilette pour le lendemain matin(la 
valise restera en soute)

2. Un sac à dos pas trop encombrant, qui puisse contenir :
 Les papiers d’identité
 Le téléphone portable avec chargeur Le téléphone portable avec chargeur
 un vêtement chaud et un vêtement de pluie. Il faut SURTOUT se munir de chaussures 

confortables, pour la marche.
 le petit-déjeuner et le pique-nique du mardi midi (ne pas oublier de l’eau !), une 

gourde. gourde. 
 De quoi s’occuper pendant le trajet. 
 Un carnet pour prendre des notes lors des visites (et donc emporter quelques 

stylos)
 Éventuellement, des cachets contre le mal des transports… Éventuellement, des cachets contre le mal des transports…
 un vêtement chaud et un vêtement de pluie. Il faut SURTOUT se munir de 

chaussures confortables, pour la marche( ni talons, ni tongs !)
Pour les élèves sous traitement médical au moment du voyage  : Prendre les médicaments et 

l’ordonnance. l’ordonnance. 

3. une valise qui restera dans la soute jusqu’au mardi soir, avec des chaussons pour ne pas 
faire de bruit en se déplaçant à l’hôtel.



La compagnie d’autocars:

• Le logement : hôtel Kyriad de Arles, rue des 
Fourches. Arles

• Le logement : hôtel Kyriad de Arles, rue des 
Fourches. Arles

• Les avis des sites de consommateurs individuels concernant cet • Les avis des sites de consommateurs individuels concernant cet 
établissement sont mitigés : le voyagiste, que j’ai joint, certifie travailler 
régulièrement avec cet hôtel à la satisfaction des groupes qui l’ont 
expérimenté.expérimenté.



Pendant le voyage : les règles de vie en 
communauté…communauté…

• En général : • Lors des visites : • En général : 
– avoir une tenue et un 

comportement décents et 
respectueux des autres. 

• Lors des visites : 
– Être attentif à tout ce qui se dit : 

consignes, points de 
rassemblement et heure de respectueux des autres. 

– Être ponctuel aux rendez-vous. 
– Ne jamais rester seul (toujours 

rassemblement et heure de 
rassemblement, explication des 
guides…
Prendre des notes.

– Ne jamais rester seul (toujours 
au moins par groupes de 2 ou 3)

• Dans les transports :
– éviter les déplacements 

– Prendre des notes.
• A l’hôtel : 

– Respecter la propreté des locaux – éviter les déplacements 
– pas de nourriture
– écoute de musique uniquement 

avec des écouteurs (et pas trop 

– Respecter la propreté des locaux 
et des règles de vie de l’hôtel. 

– Respecter les horaires de 
coucher et le besoin de repos avec des écouteurs (et pas trop 

fort)

coucher et le besoin de repos 
des uns et des autres.

Nous vous rappelons que la détention de drogues (y compris cannabis) et d’alcool Nous vous rappelons que la détention de drogues (y compris cannabis) et d’alcool 
est strictement interdite. 





Mardi 16 avril : Nîmes : le musée de la romanité, les arènes, la 
tour magne, la maison carrée



et  visite guidée de Glanum ::



Jeudi 18 matin : Jeudi 18 matin : 
Le Pont du Gard



Jeudi 18 : ArlesJeudi 18 : Arles

- les arènes : - les arènes : 

le théâtre : 



vendredi 19 : Orangevendredi 19 : Orange

-l’arc de triomphe :

- le théâtre : - le théâtre : 




