Toussaint 2015, proposition
d’un Voyage à Rome & Assise
Du Dimanche 18 octobre 2015 (18h00)
Au Samedi 24 octobre 2015 (10h00)
ATTENTION : Ce voyage ne pourra avoir lieu en dessous de 60
participants inscrits

Collège et Lycée Saint Michel
BP 257
27 faubourg des Balmettes 74007 ANNECY cedex
Tél. 04 50 45 05 20 fax 04 50 45 52 87
Courriel : jm-boasso@st-michel.fr

La proposition
Suite à plusieurs expériences très réussies et à des demandes nombreuses, nous
souhaitons proposer ce voyage culturel avec une démarche spirituelle proposée
librement. Dans une ambiance conviviale, nous découvrirons ce patrimoine
historique et religieux extraordinaire.
Le mélange des différents âges est très riche à vivre par les petits et les grands.
Cela permet, lors de visites ou de temps en autonomie (très limités), que les plus
grands accompagnent les plus petits.
Les visites seront guidées par des guides officiels de Rome, le Père Tournade, M.
Jean-Marie Boasso et M. Roig pour les arts. Des adultes professeurs, enseignants
ou personnels de Saint-Michel encadreront le groupe.

Programme
Dimanche 18 octobre départ d’Annecy en car (vers 18 heures)
Lundi 19 octobre :

Rome Antique (matin)

(Colisée, Via Sacra : Arc de Constantin,
Palatin et Forum Romain.

Rome Baroque : Après –midi,
Découverte à pied des Places et
fontaines Navone, saint louis des
français, Panthéon, Place d’Espagne et Fontaine de Trévi.
Mardi 20 octobre :
Visite du port d’OSTIA ANTICA Port d’Ostie, Thermes
de Neptune, Place des corporations, Théâtre et Forum. Pique-nique et marche sur
la Via Appia. A-M : Visite guidée des catacombes de Saint Sébastien, visite et
marche sur la via Appia Antica (route romaine pavée toujours en état et chargée
d’histoire). Visite de la basilique de Saint Paul hors les murs.
Mercredi 21 octobre :
Audience
pontificale. Après-midi : Visite guidée de la
cité du Vatican (Chapelle Sixtine, basilique
Saint Pierre, Tombeau des papes)
)
Jeudi 22 octobre :
Matin, Visite de la villa d’HADRIEN à
Tivoli. A-M : Villa D’Este à Tivoli,
Vendredi 23 octobre : ASSISE Départ le matin pour Assise,
Visite des basiliques Sainte Marie des Anges, Saint François
(messe), Sainte Claire, Eglise Saint Ruffin. Dîner le soir dans une
pizzeria, Assise By night et Départ pour Annecy à 21h00
Samedi 24 octobre :

retour à Saint Michel vers 10h00

Réunion d’information sur le voyage
Une réunion d’information sur ce voyage aura lieu le
mardi 23 juin 2015 à 18h30 en Salle Brisson à Saint Michel
Prix par élève : 440 € + 12€ d’assurance annulation (facultative).
Paiement fractionné possible (140 € d’arrhes à l’inscription + chèque
12€ d’assurance annulation + 3 chèques de 100€ encaissés en, juin, aout
et fin septembre 2015) Tous les chèques sont à joindre à l’inscription.
Ce prix comprend :
. Le voyage aller-retour et les transferts, en car,
. La pension complète à partir du dîner du Lundi (hôtel en bord de mer),
. Les repas (à partir du lundi soir, prévoir 6 euros pour manger le lundi midi),
. Les entrées dans les sites et musées,
. L’assurance assistance et rapatriement.
à découper et à retourner à l’accueil de Saint Michel, BP 257, 74007 Annecy cedex
Pour le 23 juin 2015

Voyage à Rome
18 au 24 octobre 2015

Coupon à rendre pour le 23 juin 2015
Accompagné d’un chèque d’arrhes de 140€ et de 3 chèques de 100 € (ou
d’un chèque du solde 300€) à l’ordre de AAESL Saint Michel
Je soussigné, ………………………………………………………………... Père, mère ou tuteur de
Nom ………………………………………………………...Prénom …………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
classe :…………………………………………………….. Téléphone………………………………………………
Adresse e-mail des parents………………………………………………………………………………..
1. Demande l’inscription de mon enfant à ce voyage à Rome et joins un chèque
de 140 € d’arrhes et un cheque de 300 € ou 3 x 100€
2. Souscris l’assurance annulation : oui, je joins un chèque de 12€
non
Date et signature des parents :

Coupon à rendre à l’accueil
pour le
23 juin 2015.

