
Voyage en Campanie 

Du dimanche 2 au jeudi 6 février 2020 

Renseignements pratiques 

 

Horaires et transport 

Dimanche 2 février 2020 : rassemblement devant le collège à 11h10.  

Départ du car à 11h30 précises.  

Les élèves devront avoir déjeuné avant le départ (pas de pause prévue pour le déjeuner). La journée sera longue avant 

le dîner : prévoir un goûter (à consommer avant les contrôles à l’aéroport). 

 

Retour au collège dans la nuit de jeudi à vendredi vers 2h30. 

Compte tenu de l’heure de retour très tardive, l’absence des élèves en cours le vendredi 7 février sera excusée. 

 

Nous voyagerons avec la compagnie Transavia. 

Aller : vol TO3828, décollage à 17h15. Arrivée à l’aéroport de Naples (Capodichino) à 19h30. 

Retour : vol TO3829, décollage à 19h55. Arrivée à Orly à 22h20.  

 

 

Accompagnateurs et organisme 

Nous avons confié l’organisation de ce voyage à l’organisme Itinera. Il sera encadré par Mmes Denéchère, Le Lu, Rofé 

et par MM. Calmet et Vivet. 

En cas d’urgence, joindre le collège qui contactera les accompagnateurs. 

 

Hébergement et repas 

Sauf changement de dernière minute, nous logerons à l’hôtel Eden Blue, situé dans un village balnéaire de la baie de 

Naples, Vico Equenses. 

https://www.edenbleuhotel.it/ 

Les chambres sont équipées d’un sèche-cheveux et le linge de toilette est fourni : il n’est pas utile d’emporter des 

serviettes. 

Le petit-déjeuner et le dîner seront pris à l’hôtel. Le midi, un panier-repas est prévu (sauf le dernier jour : menu pizza). 

L’hôtel et son restaurant ne sont pas des lieux réservés à un public scolaire. Il conviendra de ne pas déranger les autres 

voyageurs : parler discrètement, ne pas courir dans les couloirs, ne pas claquer les portes… Ne pas téléphoner depuis 

le téléphone de l’hôtel : les communications sont payantes. 

 

https://www.edenbleuhotel.it/


Bagages 

Les bagages en avion. 

En avion, le poids des bagages est limité. Prévoir : 

- Un sac de voyage ou une valise de taille moyenne qui voyagera en soute. Le poids de ce bagage ne devra pas dépasser 

15 kg. Il est conseillé de placer un cadenas (évite les vols et l’ouverture des sacs). Bien étiqueter le bagage avec 

l’adresse de l’hôtel et l’adresse en France en cas de perte. Bien vérifier, au moment de la récupération des bagages, 

qu’il n’y a pas erreur !  

- Un sac cabine (petit sac à dos, par exemple), que l’élève gardera avec lui dans l’avion. Il comprendra les objets dont 
il pourrait avoir besoin durant le trajet. Ce sac sera utilisé pour les excursions. Attention : avant le vol, ne placer 
aucun liquide dans ce sac (il serait jeté au moment des contrôles) et aucun objet tranchant. 

 

Contenu du sac de voyage : 

Emporter les affaires nécessaires pour quatre jours. Penser à regarder la météo avant le départ !  

Prévoir, entre autres : 

- Des vêtements d’hiver pratiques et confortables : prévoir de quoi se couvrir s’il fait froid (notamment pour 

l’ascension du Vésuve) ou s’il pleut ; 

- Des chaussures confortables pour marcher. Nous marcherons beaucoup. Prendre une paire de chaussures de 

rechange (en cas de pluie, il peut être confortable d’avoir les pieds au sec !) ; 

- Des affaires de toilette, à placer obligatoirement dans le sac de voyage/la valise. 

- De quoi écrire et prendre des notes ; 

- De quoi s’occuper et se détendre le soir après une bonne journée de visites : livres, jeux de société pratiques à 

transporter. 

- Un petit sac à dos léger pour les promenades et les visites. 

Éviter d’emporter des objets de valeur. 

Ne pas oublier la carte d’identité sans laquelle il ne sera pas possible de voyager. Elle sera 

demandée à l’élève avant de monter dans le car. En son absence, l’élève ne serait pas autorisé à partir. 

Argent de poche : 

Nous laissons les parents juges du montant qu’ils souhaitent confier à leur enfant. Les accompagnateurs ne sont pas 
responsables de la gestion de cet argent de poche. 

Médicaments : 

Fournir une ordonnance s’il y a des médicaments à prendre. En cas de mal des transports, il faut penser à se préparer et 
à se munir de sacs en plastique. Ne pas emporter trop de confiseries…  

Portables et autres engins électroniques : 

L’utilisation du téléphone portable est permise sur le lieu d’hébergement le soir uniquement, aux horaires indiqués par 

les accompagnateurs. Les téléphones seront ramassés pour la nuit et rendus le lendemain matin. Ils sont autorisés sur 

les sites, pour les photographies exclusivement. Tout autre usage entraînerait une confiscation de l’appareil.  

L’utilisation de consoles de jeux, de MP3 et autres baladeurs est permise à l’hôtel uniquement. Le reste du temps, ces 

appareils doivent rester rangés.  

Pour téléphoner depuis l’Italie : composer le 0033 puis le numéro de téléphone français, sans le 0 initial. Attention au 

coût des communications, variable selon les forfaits. 

Électricité : 

Le voltage en Italie est le même qu’en France, mais la largeur de l’écartement des branches peut (rarement) varier.  

 



Voyager en avion 

À l’aéroport : 

Nous devrons accomplir diverses formalités à l’aéroport : 

- Nous enregistrer sur le vol puis enregistrer les bagages. 

- Passer les contrôles de sécurité 

- Embarquer. 

Pour toutes ces étapes, les élèves seront répartis dans des groupes avec un accompagnateur référent. Ils lui 

remettront leurs papiers d’identité après chaque contrôle et devront écouter soigneusement ses consignes.  

Attention : à l’enregistrement, une carte d’embarquement sera remise à chaque passager. Il ne faut surtout pas la 

perdre, elle sera demandée pour embarquer. 

Les élèves ne devront pas s’éloigner des professeurs sans autorisation. Attention aux magasins situés dans le 

terminal d’embarquement : ils peuvent proposer des friandises à des prix souvent élevés.  

Ne surtout pas laisser traîner son sac, le garder avec soi. Attention aux pickpockets. 

 

Dans l’avion : 

Bien écouter les consignes du personnel de bord. Essayer de s’installer rapidement à la place attribuée (qui figure sur 

la carte d’embarquement). Ne pas changer de place ! 

Se souvenir que nous ne sommes pas seuls et demeurer discrets. 

Conserver sa ceinture attachée durant le vol. Éviter de se déplacer aux toilettes (nous aurons le temps d’y aller à 

l’aéroport). Ne pas se servir de son téléphone (le mettre en mode avion). 

Le repas du dernier soir sera pris dans l’avion (menus à 9 ou 10€). Pour ne pas ralentir le service, se décider rapidement. 
Les menus sont consultables sur le site de la compagnie Transavia. Ce repas est compris dans le prix du voyage. Tout 
supplément serait à la charge de l’élève. 

 

Sécurité 

Comme dans toute grande ville, il convient d’être prudent : surveiller ses affaires, ne rien laisser traîner, porter son sac 

à dos sur le ventre dans les lieux très fréquentés, se méfier des voleurs à la tire qui se déplacent à pied ou à mobylette. 

Bien attacher sa ceinture dans les autocars. 

Ne pas acheter de produits de contrefaçon, souvent proposés à la vente dans les rues des villes touristiques. C’est 
sévèrement puni par la loi italienne. 

 

Comportement 

Afin que ce voyage se déroule dans les meilleures conditions, on demandera aux élèves : 

- De bien respecter les consignes données par les professeurs, de bien écouter les explications données dans le car ou 

sur les sites. 

- De se montrer respectueux des lieux et des personnes (propreté du car, du lieu d’hébergement, des lieux de visite 

et de pique-nique ; courtoisie envers les uns et les autres ; respect de la tranquillité des autres voyageurs le soir). Ne 

pas dégrader les sites. Se montrer courtois et discrets : ne pas penser que les passants ne peuvent comprendre ce 

qui est dit ! 

- De faire preuve de bon esprit et d’être attentifs aux autres membres du groupe. 

- De profiter de ce voyage pour découvrir un patrimoine extraordinaire, de faire preuve d’ouverture et de curiosité 

d’esprit. 



 

Un livret à compléter sera présenté en classe aux élèves puis 

distribué avant le départ. 

 

Rappel du programme 

 
 

JOUR 1  
 
Dimanche 2 
février 

Départ de Montoire à 11h30 (compagnie Transdev). 

Transfert à l’aéroport d’Orly.  

Décollage à 17h15 – Atterrissage à 19h30. 

Transfert vers l’hôtel (compagnie Matteobus), installation puis dîner (vers 21h30). 

 

JOUR 2 
 
Lundi 3 février 

Matin : montée au Vésuve. 

Après-midi : visite guidée d’Herculanum. 

JOUR 3 
 
Mardi 4 février 

Matin : visite d’une fabrique de mozzarella puis d’un élevage de bufflonnes (avec un 

accompagnateur francophone). 

Après-midi : visite du site de Paestum, célèbre pour ses temples grecs, et musée 

archéologique. 

 

JOUR 4 
 
Mercredi 5 février 

Matin : visite de la villa d’Oplontis puis Pompéi. 

Après-midi : poursuite de la visite. 

JOUR 5 
 
Jeudi 6 février 

Matin : départ de l’hôtel. 

Visite guidée du centre historique de Naples 

Déjeuner (menu pizza) 

Après-midi : visite guidée du musée archéologique de Naples. 

Transfert à l’aéroport. 

Décollage à 19h55 – Atterrissage à 22h20 (dîner pris dans l’avion). 

Transfert vers Montoire. Arrivée prévue vers 2h30. 

 

 

 

 


