Séjour scolaire

2000 ans d’histoire en Provence
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : Toute l’année 2020/21 hors vacances
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 350 km de trajet
La Provence offre aux enseignants un grand nombre de lieux et édifices qui permettent de retracer
l’histoire de grandes périodes comme l’empire romain ou l’époque des croisades. Chaque témoignage
historique dispose des outils nécessaires pour accueillir des publics scolaires, de l’école primaire au lycée.
PROGRAMME
ère

1 journée – Le Vaucluse
Visite du site archéologique de Puymin, le Théâtre de Vaison la Romaine,
Déjeuner : Panier pique-nique,
Visite du Théâtre antique à Orange,
Dîner et nuit à Nîmes,
2ème journée – Epoque Romaine urbaine
Petit déjeuner,
L’Amphithéâtre, la Maison Carrée et la Tour Magne à Nîmes,
Déjeuner : Panier pique-nique,
Visite du Musée de la Romanité de Nîmes,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée – Grands édifices
Petit déjeuner,
Visite du site antique de Glanum à Saint Rémy de Provence,
Déjeuner : Panier pique-nique,
Visite du Pont du Gard, impressionnant aqueduc romain,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
4ème journée – Croisades
Petit déjeuner,
Visite d’Aigues Mortes, Tours et Remparts,
Fin de nos prestations
Prix par personne à partir de :
Elève en chambre multiple
Supplément en chambre twin

199 €
28 €

Prix par personne en basse saison, sur une base de 50 élèves, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du voyage.

Le prix comprend les dossiers pédagogiques de chacun des sites patrimoniaux visités, 3 nuits en chambre multiple, 3
petits déjeuners, 3 déjeuners « panier repas », 3 dîners, les entrées des sites visités au programme, la taxe de séjour
éventuelle, les frais de dossier.
Il ne comprend pas le service de guidage et les ateliers en options, les dépenses à caractères personnels, le transport
et toutes les dépenses annexes et toutes prestations non mentionnées au programme.
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