
Voyage en Vénétie du 6 au 11 avril 

20 
Mme Brive, Mme Dumas, M. Juino 

 

 
 

 

Afin de vérifier de visu  l’apport de la culture de l’Antiquité au  patrimoine littéraire et 

artistique, nous proposons aux élèves de PL , de TL  ainsi qu’aux élèves de grec et de latin 

de 2nde, 1ère et Terminale  un voyage en Vénétie sur le thème du théâtre de l’Antiquité à 

nos jours. 
 

Voici notre programme : 

 

Dans la nuit du Samedi 5 avril au DIMANCHE 6 AVRIL 2014   : DÉPART 

 
00H30 Rendez-vous des participants au Lycée Jules Verne de Cergy  

00H45 Prise en charge du groupe par le transporteur 

 

Assurez-vous que votre enfant détient bien : 

- sa carte d'identité ou son passeport en cours de validité, 

- sa carte européenne d'assurance maladie, 

- son visa, dans le cas où l'élève n'est pas un ressortissant de l'UE 

 

01H00 Départ et route vers l'Italie. 

 

19H00 Installation, dîner et nuit : 

HOTEL GERMANIA 

VIA OLANDA 18 



LIDO DI JESOLO 

TEL : 0039 0421 38 12 23 

LUNDI 7 AVRIL 2014 : VENISE : quartier  San  Marco, Basilique Saint Marc, 

itinéraires secrets du Palais des Doges  

 

MARDI 8 AVRIL 2014 : AQUILÉIA ET TRÉVISE 

La zone archéologique ainsi que la basilique patriarcale d'Aquilée sont inscrites sur la liste 

du patrimoine mondial de l'humanité établie par l'Unesco en 1998. Fondée par les romains 

en -181, Aquilée devient rapidement un des plus importants et riches ports fluviaux de la 

méditerranée. 

Trévise connaît entre le XIIIe et le XIVe siècles une période de prospérité, avec 

l’institution d’une Université, la présence de lettrés et artistes de haut niveau: à Trévise 

séjournèrent notamment Dante et le peintre Tommaso da Modena. 

 

MERCREDI 9 AVRIL 2014  VENISE : Visite guidée du Teatro la Fenice et du Palazzo 

Mocenigo. 

 

JEUDI 10 AVRIL 2014  VÉRONE : visite des arènes et de l’amphithéâtre romains. 

Départ pour la France vers 20h30 

 

VENDREDI 11 AVRIL 2014  RETOUR 

Arrivée à l'établissement vers 12h30 - 13h00. 


