Voyage scolaire du 14/10/2018 au 20/10/2018

AUTRICHE- ALLEMAGNE – ITALIE
A la découverte du Grand Tour,
dans les pas des élites et artistes du 17ème et 18ème
siècles qui parcouraient l'Europe et notamment l'Italie pour parfaire leur éducation,
leur culture et compléter leur apprentissage.
Dimanche 14/10/2018 :
 Rendez-vous au parking d’Aiguilhe (face à la pharmacie) à 19h00
 Départ à 19h30 précises
Lundi 15/10/2018 MUNICH
 Matin :
o Arrivée à MUNICH vers 08h00
o Petit déjeuner à emporter par les élèves
o Visite guidée du centre-ville avec un guide conférencier de langue française pour y
découvrir toutes les curiosités de la ville
o Visite de la Neue Pinakothek : dont les galeries sont essentiellement dédiées à l'art européen
du 18e et du 19e siècles
o Déjeuner offert par l'APEL
 Après-midi :
o Visite guidée du Château de Nymphenburg : vaste château baroque à l’ouest de Munich, il
a été conçu au départ comme un pavillon de chasse. L’ensemble imposant comprend
plusieurs importantes collections d’art
o Acheminement vers l’hôtel à OBERAU, dans le Tyrol.
o Installation, dîner et nuit.
Mardi 16/10/2018 SCHWAZ / INNSBRUCK




Matin :

o
o
o
o

Petit déjeuner
Route vers SCHWAZ
Visite de la Mine d’Argent creusée il y a environ 500 ans
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

o
o

Route vers INNSBRUCK
Visite guidée pédestre et en autocar de la capitale du Tyrol: le Château Impérial, le Petit
Toit d’Or, l’Arc de Triomphe, le Tremplin Olympique
Retour à l’hôtel à OBERAU, dîner et nuit.

Après-midi :

o

Mercredi 17/10/2018 VERONE




Matin :

o
o
o

Petit déjeuner
Matinée trajet vers VERONE via INNSBRUCK, BRENNEN, BOLZANO, TRENTO
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

o

Visite guidée de VERONE: la Piazza Sant’Anastasia, le Ponte Piétra, le Théâtre Romain,
les églises Saint Stéphane et Saint Georges, le Duomo, découverte de l’extérieur de la
Maison de Juliette (Palais Gothique avec dans la cour le célèbre balcon de Juliette)
Route vers LIDO DI JESOLO (île artificielle au large de Venise)
Installation à l’hôtel, dîner et hébergement sur le LIDO

Après-midi :

o
o

Jeudi 18/10/2018 ILES DE LA LAGUNE / VENISE


Matin :

o
o
o
o
o
o



Petit déjeuner
Route vers PUNTA SABBIONI
Excursion vers les Iles de la Lagune en bateau réservé
Visite de BURANO : Ile des Pêcheurs, renommée pour ses dentelles et pour ses maisons
colorées
Visite de MURANO et ses nombreuses verreries.
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

Après-midi :

o
o
o
o

Acheminement vers VENISE, Place St Marc en bateau réservé
Promenade dans le Quartier du Dorsoduro : le Pont de l’Académie vers l’Eglise Santa
Maria della Salute et la Pointe de la Douane
Retour vers PUNTA SABBIONI en bateau réservé
Retour à l’hôtel (sur l’île du Lido), dîner et nuit

Vendredi 19/10/2018 VENISE


Matin :

Petit déjeuner
Route vers le PARKING DU TRONCHETTO
Acheminement en vaporetto vers la Place St Marc : Découverte du Grand Canal
Visite guidée de VENISE à travers ses vieilles ruelles lagunaires (extérieur des monuments)
: le Quartier de San Zaccaria, la Place de Saint Jean et Saint Paul, l’Eglise des Miracles, le
Pont du Rialto et la Fenice
o Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier
o
o
o
o



Après-midi :

o
o
o
o
o

Visite de la Place et Basilique Saint Marc, du Palais des Doges et du Pont des Soupirs
Dîner au restaurant
Retour vers le Parking du Tronchetto en vaporetto
Départ du Parking du Tronchetto vers 21h00
Trajet de nuit

Samedi 20/10/2018 RETOUR



Petit déjeuner en cafétéria
Retour sur le parking d’Aiguilhe vers 09h00.

