
 ITALIE  DU SUD  – 12 / 17 ans  

ROME – NAPLES 

 

                                                                                

 
Ce projet s’inscrit principalement autour d’un thème culturel : 
 
Découverte de Rome, ses monuments et sites, uniques traces de sa grandeur et de son rayonnement 
passé. Mais aussi la Rome des dernières tendances et du design « made in Italy ». 
 
Un peu plus au sud, Naples et sa baie, les îles de rêve (Capri) à la mer turquoise dominées par le volcan 
Vésuve. Nous ne saurons manquer les quartiers et marchés animés et colorés de la vieille ville, les ruines 
de Pompéi et la célèbre pizza napolitaine, là où la pizza est née. 
 
Sans oublier les grands jeux mis en place par l’équipe pour certaines visites et les nombreuses veillées. 
 
  

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. Dans la mesure du possible 
(selon les inscriptions), les 13-14 ans et les 15-17 ans fonctionneront indépendamment. 
 Effectif minimum : 12 participants 
 
 

PROJET : Le choix des activités et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux  avec le projet éducatif que nous 

défendons. 

 

Rome est une ville qui se découvre à pied. Nous pourrons notamment voir le Colisée, le Grand 
Cirque, les forums, la célèbre fontaine de Trévi et le Palatin (à l’origine de la création de la ville …) 
Un grand jeu « urbain » (le défi de César), à base d’énigmes et de quizz à résoudre, rendra ces 
visites plus ludiques !  
Visite guidée du Vatican, plus petit Etat du monde, dont la Basilique Saint Pierre et ses célèbres 
peintures. 
Rome est aussi une des capitales de la mode. Partons à la découverte des quartiers les plus 
branchés. 
 
Naples : Visite de la vieille ville, véritable labyrinthe de ruelles animées. Nous monterons au 
monastère saint Martin qui offre une vue panoramique sur la ville, la baie, et les environs. 
Excursion en bateau jusqu’à Capri, petite île en face de Naples aux villages colorés et perchés à 
flanc de colline. Au-delà du cliché « romantique », c’est vraiment beau ! 
Excursion à Pompéi, site archéologique classé au patrimoine de l’Unesco puis ascension du volcan 
Vésuve 



 
 

PROGRAMME :  le planning présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. Il est 

susceptible d’évoluer selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 
J1 à J4 : ROME  - Visite de la Rome antique - City game - Visite guidée du Vatican - Découverte de 
la mode. 
Visite des incontournables de la ville de Rome sous forme de jeux (city game), mais aussi à travers 
le thème de la mode. 
 

 Visite de Rome : Centre - 1 journée - Découverte culturelle et historique 

Nous pourrons notamment voir le Colisée, le Grand Cirque, les forums, la célèbre fontaine de trévi, 
et le Palatin (à l’origine de la création de la ville) … 
 

 City game : Centre - ½ journée - Développe le sens de l’orientation, l’esprit d’équipe et le 
contact avec la population.  

Un grand jeu « urbain » (le défi de César), à base d’énigmes et de quizz à résoudre, rendra les 
visites plus ludiques et amènera les jeunes à un contact avec la population. 
 

 Vatican : 2h00 - Découverte  
Visite guidée du Vatican, plus petit état du monde, dont la Basilique Saint Pierre et ses 
célèbres peintures.  
 

 
J5 à J8 : NAPLES - Découverte de Naples et ses alentours (Capri, Pompéi et Vésuve) 
Visite de la vieille ville et du monastère Saint Martin – Excursion à Capri – Ascension du Vésuve – 
Visite de Pompéi. 
 

 Excursion à Capri : journée - Découverte - Découverte et nature 
Excursion en bateau jusqu’à Capri, petite ile en face de Naples aux villages colorés et perchés à 
flanc de colline. Au-delà du cliché « romantique », c’est vraiment beau ! 
 

 Ascension du Vésuve - Volcan - 2h00 – Vue 
Ascension du volcan le plus célèbre d’Italie. 

 
 

 

                   
                   

 

 

 



INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES   
- Carte d’identité ou Passeport valide.  
- Carte européenne d’assurance maladie. 
- Autorisation de sortie de territoire.  
- Certificat d’aisance aquatique. 

 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat 
avant de partir. 

 
 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Vols réguliers direct Air France avec drop : Aller Paris > Rome – Retour Naples > Paris 
Sur place, nous utilisons les transports locaux qui répondent aux normes de sécurité du pays. 
 

 SANTE  
En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire (sauf 
contre-indication médicale reconnue). Etre à jour des vaccins habituels en France et en bonne 
santé. Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office 
d’assistant sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION : Pension complète 

 
- Camping village Roma - Via Aurelia - 831 - 00165 Roma 

(Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement équivalent.) 

A 30 minutes en transports en commun du centre-ville de Rome. A 400m de la gare. 
Le camping le plus proche du centre historique. 
 
Bungalow de 3 à 4 personnes - Petits déjeuners pris au camping - Sanitaires dans chaque 
bungalow - Douches dans chaque bungalow - Cuisine collective à disposition - Salle commune / 
salle d’activité. 
 
- ART HOSTEL - Vico Luperano 7 - Naples 

(Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement équivalent.) 

Centre à 300 mètres de la station de métro – A 2.2km de la gare (15minutes en métro) 
Un supermarché est proche de l’auberge – Terrasse extérieure. 
 
Dortoirs non mixtes de 4 à 10 lits - Petits déjeuners pris à l’auberge - Sanitaires communs à 
l’extérieur des chambres – Douches communes à l’extérieur des chambres - Salle de restaurant. 

 

 
 CLIMAT  

Doux et relativement sec. 
Température autour de 12°C à 22°C. 
 

 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Blog alimenté par les équipes tous les 2-3 jours 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille  du départ et la veille 
du retour. 
Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant le départ. 

SMS dès que l’enfant est arrivé à destination 
 
 



 
 PERMANENCE 24H/24H 

Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 
 

DATES ET TARIF : 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Sam.  19-10-19 

 
Sam.  26-10-19 

 
8 
 

 
1 160 € 

 
464 € 

 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 

 LE PRIX COMPREND 

Vol international direct : Paris > Rome  - Naples > Paris (Air France) 
Déplacements sur place : transports en commun qui répondent aux normes de sécurité du pays 
(métro, bus, train et ferry). 
Tous les repas 
Hébergements mentionnés dans cette fiche 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et Groupama Assistance  
Suivi administratif et pédagogique de Zigo  

 
 LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport 

 


