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EXEMPLE DE SÉJOUR EN PROVENCE ROMAINE
jour 1 :
départ devant le collège, trajet en direction du sud de la France, selon la distance, le trajet peut se faire
de nuit et/ou arrivée directement le matin sur un des sites de visites (Nimes, Vaison, Arles...)
arrivée au centre d'hébergement vers 19h30 : accueil par un responsable de notre organisme qui
restera en permanence avec votre groupe afin de veiller au bon déroulement du séjour (elle ne
s'occupera pas de la surveillance et de la discipline des enfants).
Première prestation : diner
jour 2 :Orange
après le petit-déjeuner, départ vers Orange
10h visite avec audioguide du théatre antique d'orange (incluant le parcours multimédia les fantômes
du théâtre) autre possibilité : visite guidée et/ou ateliers sur le théâtre
accès libre au musée et arc de triomphe
Pique nique à midi sur place

13h transfert vers Vaison la Romaine (compter 45 mn environ)
14h (horaire à confirmer) visite guidée de Puymin ou la Villasse (à choisir à l'avance)
environ 1h30 de parcours
quartier libre dans les rues de Vaison
retour au centre d'hébergement
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jour 3 : : Nîmes et Pont du Gard
après le petit-déjeuner, transfert en bus vers le centre ville de Nîmes
A partir de 10h30 : visite guidée de Nîmes : les arènes, film 3D à la maison carrée, Tour Magne, porte
d'Auguste. Autre possibilité : ateliers sur les gladiateurs dans les arènes

la maison carrée
.

accès aux jardins de la Fontaine (le temple de Diane)
pique nique sur place (fourni par l'hébergement)
vers 14h transfert en bus vers le Pont du Gard
compter 40 mn de trajet
le Pont du Gard :
visite libre ou guidée du Pont du Gard
accès libre au musée
Le musée offre aux visiteurs la liberté de se promener pendant une heure dans un univers dépaysant, ou de
s'immerger une demi-journée et de tester et enrichir leurs connaissances, presque en s'amusant.
A l'image d'une voie romaine, l'ensemble du parcours muséographique est jalonné d'écrans multimédia (en quatre
langues) qui donnent des explications et permettent à chacun de mener ses investigations à son rythme, et de
tester ses connaissances.
Autre possibilité : course d'orientation autour du Pont
Fin d'après-midi, retour au centre d'hébergement
dîner, nuit
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jour 4: Saint Rémy de Provence-Arles
après le petit déjeuner,
transfert vers Saint Rémy de Provence : visite guidée de 2h environ
(vivre à Glanum dans l'Antiquité ou autre thème)
déjeuner romain en option
transfert vers Arles (environ 40 mn) :
pique nique sur place (fourni par l'hébergement)
13h30 visite guidée de 2h30 environ sur le thème Arles la romaine:
l’amphithéâtre, le théâtre antique, le forum, les thermes de Constantin, les Alyscamps… tous classés
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Quartier libre dans les rues d'Arles
17h départ en direction le collège, (horaire à confirmer par l'autocariste)
fin de notre accompagnement
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SÉJOUR LATINISTE EN PROVENCE (autre version)
jour 1 : Nîmes
arrivée en fin de matinée/début d'après-midi à Nîmes :
pique nique à midi (non fourni)
visite guidée des Arènes, accès à la maison carrée et son film en 3D, tour magne
quartier libre dans la ville
transfert vers le centre d'hébergement (Nîmes, Arles ou Avignon selon les disponibilités).
installation, dîner, nuit
jour 2: journée Arles ou Orange et Vaison la Romaine
petit déjeuner
transfert vers Arles
matin : visite guidée du musée de l'Arles antique
pique nique à midi (fourni par l'hébergement)
visite guidée d'Arles environ 2h : 3 thèmes possibles : 1) le patrimoine arlésien en général 2) sur les
pas de Van Gogh 3) Arles, l’époque romaine et romane. Thèmes à définir à l’avance.
Quartier libre dans la ville
transfert vers le centre d'hébergement.
dîner, nuit
OU
journée Orange et Vaison la Romaine
après le petit-déjeuner
départ pour Orange : visite guidée théâtre antique + cadastres romains ou arc de triomphe
pique nique à midi (fourni par l'hébergement)
transfert vers Vaison la Romaine : visite guidée du site archéologique de Puymin : La Maison à
l’Apollon lauré, le Sanctuaire à portiques, le Théâtre antique, la Maison à la Tonnelle (d'autres visites
peuvent vous être proposées)
Quartier libre dans la ville
transfert vers le centre d'hébergement.
dîner, nuit
OU
journée à Saint Rémy de Provence
petit -déjeuner
transfert vers Saint-Rémy
visite guidée du Glanum le matin
pique-nique à midi (fourni par l'hébergement)
après-midi : visite des antiques (accès libre)
transfert vers le centre d'hébergement.
dîner, nuit
jour 3: Pont du Gard et départ
après le petit-déjeuner
rangement des chambres, bagages dans le car
transfert vers le Pont du Gard : visite libre du musée et visite guidée du pont du Gard
pique nique à midi (fourni par l'hébergement)
départ dans l'après-midi - fin de notre accompagnement
Notre spécialité étant les programmes personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter pour tout complément
d'information.
Concernant nos séjours, le petit plus de notre organisation est d'inclure dans nos programme la présence
d'une personne de notre équipe qui restera en permanence avec votre groupe à partir de votre arrivée,
jusqu'à votre départ, cette personne sera responsable du bon déroulement du séjour, elle s'acquittera des
règlements lors des visites, c'est une guide de pays qui connait parfaitement le territoire. Cette personne ne
s'occupera pas de la surveillance ni de la discipline des élèves.
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