
Voyage à Venise et Vérone 
(8 au 13 Avril 2018)  



Les accompagnateurs 

 M. BELHAF (professeur d’Histoire-Géographie) 

 Mme CASELLATO (professeure de Lettres-
Cinéma) 

 Mme DELFINO (professeure de SVT) 

 M. SANANIKONE (professeur d’Histoire-
Géographie) 



Dimanche 8 avril 2018 (jour 1) 

 Après-midi et soir : 

 Départ du lycée à 14h30 en bus. 

 Les élèves doivent prévoir un repas ou un peu d’argent 

pour dîner sur la route le soir. 



Lundi 9 avril 2018 (jour 2) 

 Matin : 

 Vers 7h30, arrivée à Punta Sabbioni, vaporetto pour 

Venise. Petit-déjeuner au restaurant. 

 Visite guidée du Palais des Doges, symbole de la gloire et 

de la puissance vénitienne : résidence des Doges et siège 

du gouvernement, cour de justice et prison d‘Etat. 

Passage sur le Pont des Soupirs. Déjeuner au restaurant. 

 

 Après-midi : 

 Découverte du quartier de San Marco, bordé par le 

Grand Canal et le bassin de Saint-Marc. Il est limitrophe 

du sestiere de Cannaregio. A 18h00, vaporetto puis 

départ vers l’hôtel situé à Lido di Jesolo.  

 Installation, dîner et nuit. 





Mardi 10 avril 2018 (jour 3) 

 Matin : 

 Vers 8h00, départ avec un panier repas pour le déjeuner. 
Vaporetto pour Venise. Visite guidée de la Fenice, opéra 
construit au XVIIIème siècle dans le style néoclassique 
avec une salle proposant cinq étages superposés de 
loges finement décorées en rouge et or. 

 

 Après-midi : 

 Découverte des deux sestieri de San Polo et Santa 
Croce qui, au départ ne formaient qu'une seule zone 
dénommée Luprio où se trouvaient les marais salants 
de la Sérénissime. C’est aussi le quartier du marché de 
Rialto où jusqu’à 1000 boutiques et magasins 
s'installèrent. Balade jusque dans le quartier du Ghetto. 

 Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 



Mercredi 11 avril 2018 (jour 4) 

 Matin : 

 Vers 8h00, départ avec un panier repas pour le 

déjeuner. Excursion à Burano, réputée pour sa dentelle 

et ses maisons de pêcheurs colorées. 

 

 Après-midi : 

 Vaporetto pour Venise. Visite de la Fondation 

Guggenheim. Ce musée présente l'une des plus belles 

collections d'art moderne d'Europe. On peut 

notamment y admirer des œuvres surréalistes ou 

abstraites. 

 Balade dans le quartier de Dorsoduro, partie 

méridionale de la ville, au sud des sestieri de Santa 

Croce et San Polo. 

 Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 



Jeudi 12 avril 2018 (jour 5) 

 Matin : 

 Vers 8h00, départ avec un panier repas pour le 
déjeuner et route vers Vérone. Arrivée vers 9h30-10h00 
dans la ville des amoureux. Un nombre remarquable 
de monuments de l'Antiquité, de l'époque médiévale et 
de la Renaissance y sont préservés dans la ville rendue 
célèbre par Shakespeare. Découverte de la ville. 

 

 Après-midi : 

 Visite de l'amphithéâtre, un des plus grands du monde 
romain. Il peut contenir jusqu'à 25 000 personnes et 
offre un beau panorama sur la ville. 

 Découverte de la maison de Juliette et de son balcon. 

 Dîner au restaurant vers 18h30. A 20h00, départ pour la 
France. 



Vendredi 13 avril 2018 (jour 6) 

 Matin : 

 Petit déjeuner en cafétéria.  Arrivée au lycée vers 12h00 - 

12h30. 



La préparation du voyage par les élèves 

 Lectures ; 

 Préparation de scenarii par les élèves de l’option 

Cinéma ; 

 Organisation de séances de cinéma italien. 



Sur place 

 Réalisation sur place des petites scènes préparées en 

amont ; 

 Réalisation du film du voyage ; 

 Livret de voyage à remplir. 



Après le voyage 

 Exposition photos au CDI du lycée ; 

 Projection du film du voyage et des scènes filmées aux 

parents et aux élèves ; 

 Petit pot au retour pour faire le bilan de l’expérience. 



Documents obligatoires à rapporter sous enveloppe 

pour le SAMEDI 27 JANVIER  AU PLUS TARD  

 Autorisation parentale ; 

 Autorisation de droit à l’image ; 

 Autorisation de sortie du territoire CERFA et 

photocopie de la carte d’identité valide du 

responsable légal ; 

 Photocopie de la carte d’identité valide de 

l’élève ; 

 Photocopie de la carte européenne 

d’assurance maladie (à demander auprès de 

l’Assurance Maladie) ; 

 Fiche sanitaire. 



Conseils aux élèves pour le séjour 

 Toujours avoir sa carte d’identité valide et la carte 
européenne d’assurance maladie sur soi ; 

 Avoir un petit sac à dos pour les visites ; 

 Des chaussures de marche ou baskets pour pouvoir 
marcher confortablement la journée ; 

 Un bon pull et une vraie veste ; 

 La trousse de toilette avec tout le nécessaire 
(pansements, doliprane, médicaments avec 
ordonnance, etc.) ; 

 Une trousse avec stylos, crayon à papier, quelques 
crayons de couleurs ; 

 Un plaid pour le voyage dans le bus ; 

 Un peu d’argent de poche. 




