
 

 

A Ozoir-la-Ferrière, le 29 novembre 2022 
 
Gilles DUPONT 
Chef d’établissement second degré, 
Coordinateur 
Elsa BAKKER 
Directrice des études lycée 
Pascale ARNOULD 
Professeur organisateur 
 
Aux parents d’élèves de seconde  

 
CIRCULAIRE N° 2022-23-077 
 
 
Chers Parents, Chers Élèves, 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer un voyage à Rome et en Campanie du mardi 18 Avril 
au vendredi 21 Avril 2023. 
 
Ce voyage vers Rome prend un double aspect, à la fois culturel et pédagogique. Ce voyage permettra 
de découvrir la langue, de la pratiquer pour les élèves qui suivent l’enseignement de l’Italien, voire de 
faire des rapprochements pour ceux qui apprennent l’Espagnol, et de constater l’évolution du Latin - 
pour les élèves qui suivent l’option, et dont l’Italien est une forme orale modernisée. Avec le Français, 
ces 3 langues sont, en effet, issues d’une même langue romane mère. 
 
Culturellement, ces 4 jours proposés à Rome et en Campanie offrent l’opportunité de découvrir de 
magnifiques vestiges de l’Empire Romain, dont, notamment, les incontournables Forum et Colisée. Les 
élèves parcourront les plus belles cités antiques italiennes comme Pompéi ou des lieux emblématiques 
- qui furent aussi des lieux de villégiatures des Romains fortunés, avec notamment la fameuse Villa 
d’Este. Enfin, avec ce séjour, impossible de ne pas s’arrêter in situ sur les trésors autrefois cachés car 
ensevelis par l’éruption du Vésuve en 79 avec la ville de Pompéi, redécouverte au XVIIIème siècle grâce 
à des fouilles. 
 
Une lecture attentive du programme - non définitif - vous apportera des éclairages et précisons 
supplémentaires. 
 
Programme du voyage - du 18 au 21 avril 2023 : 
 
JOUR #1: Départ de Paris-Orly à 9h40. Arrivée à Rome Fiumicino à 11h45. Découverte de la Rome 
Antique, le Colisée, le forum romain et le mont Palatin. 

JOUR #2: Visite de la ville de Pompéi sur la journée. 

JOUR #3: Excursion à Ostia Antica puis à Tivoli pour la visite de la villa d’Hadrien et/ou de la villa 
d’Este. 

JOUR #4: Visite de la cité du Vatican: la place et la basilique Saint Pierre et le château Saint Ange. En 
début d’après-midi, parcours pédestre dans la Rome Baroque et Renaissance. 

Retour en car vers l’aéroport pour le départ 20 h 25, arrivée à l’aéroport d’Orly à Paris 22h35. 
 
Coût : 575 € tout compris, sur la base de 35 élèves inscrits. 
 
Le prix total du voyage comprend : 
 

- Le voyage qui s’effectuera en avion pour le vol aller/retour PARIS-ORLY / ROME - FIUMICINO ; 
- L'hébergement (4 jours dont 3 nuits en pension complète en hôtel 3* à Fiuggi) 



 

 

- La mise à disposition d'un autocar Grand Tourisme et d'un conducteur pendant toute la durée   
du séjour, tous frais inclus (hébergement et repas du conducteur, carburant, péages 
autoroutiers, parkings, taxes d'entrée dans les villes...) ; 

- La taxe de séjour obligatoire par nuit et par personne à Fiuggi . 
- Le transfert vers Pompéi. 
- La réservation des visites (droits d'entrée compris) ; 
- Le Pack Garantie Annulation Sécurité (couvrant le séjour sur place ET le transport) 
- L'assurance individuelle de chaque participant (rapatriement sanitaire inclus) 
- L'assurance : assistance – santé – rapatriement – bagages qui couvre tous les 
  participants durant le voyage. 

 
Le paiement s’effectuera de la façon suivante : 

Le voyage sera facturé sur facture complémentaire fin décembre. 
 

L’établissement se réserve le droit de suspendre l’inscription d’un élève si la famille n’est pas 
à jour de ses frais de scolarité ainsi que des frais annexes ou si l’élève pose des problèmes de 
comportement. 
 
Il faudra, par ailleurs, prévoir un panier repas pour le midi du mardi 18 avril et un chèque de 10,00€ à 
l’ordre de l’AGEC qui servira de caution pour l’hôtel en cas d’éventuelle dégradation. Cette caution sera 
restituée en fin de voyage le cas échéant. 
 

Il vous sera demandé pour partir : 
 

- La carte d’identité ou le passeport valide. 
- Photocopie de la pièce d’identité de l’élève partant. 
- L’autorisation de sortie de territoire pour mineurs (cerfa numéro 15646*01) signee avec la photocopie 
de la pièce d’identité du parent signataire. 
- La carte vitale européenne valide. 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
Les modalités d’annulation: 

-En cas d’annulation du voyage scolaire, la demande devra se faire uniquement par courrier, et un 
justificatif pourra être demandé. 
- Toute annulation pour motif personnel ou injustifié ne fera pas l’objet d’un avoir, et les sommes 
facturées/versées resteront à la charges de la famille, 
- Toute annulation fera l’objet d’un avoir et apparaîtra dans le compte famille, 
En cas d’absence de modalité de remboursement par le prestataire, voici le barème concernant les 
modalités de remboursement en cas d’annulation. 
Par ailleurs, le voyage pourra être annulé si en raison de la COVID il y a une interdiction de voyager à 
destination (restrictions de déplacements, confinement local, national) émise par le ministère des 
affaires étrangères. ( modalités de remboursement à définir). 
 

Informations importantes: 

En raison du climat, chaque élève devra apporter une gourde , casquette ou chapeau et crème solaire 
ainsi que de quoi se couvrir si le temps n’est pas au beau fixe.  
 
Concernant l’assurance : 

L’établissement a pris en plus de l’assurance du prestataire, une assurance couvrant ainsi les 
participants, à savoir : 
 

ANNULATION 

• Maladie (y compris maladie suite à une épidémie ou une pandémie), accident, décès 
• Annulation pour refus d’embarquement suite à une prise de température. 
 

 

 



 

 

  EXTENSION ANNULATION TOTALE DU GROUPE SCOLAIRE 

  Suite à : 

 • Fermeture de la classe suite à un cas de COVID-19 ou cas contact (à moins de 14 jours du 
départ) et impossibilité de se faire vacciner dans les temps (alors qu’il n’y avait pas d’obligation 
de vaccination à la réservation du séjour) 
• Décision du Chef de l’établissement, suite à l’annulation de minimum 30 % des participants 
au séjour pour un motif garanti à leur contrat multirisque avec extension   épidémie/pandémie. 

• Maladie grave (y compris liée à une épidémie ou une pandémie), aggravation d’une   pathologie 
existante, accident grave ou décès du responsable du groupe. 
• Attentat, Acte de terrorisme survenant en France ou à destination dans les 45 jours avant   la date de 
départ et dans un rayon de 100 km du lieu de séjour. 
• Catastrophes naturelles déclarées comme telles par arrêté préfectoral sur- venant en France ou à 
destination dans les 45 jours avant la date de départ et dans un rayon de 100 km du lieu de séjour. 
Garantie étendue aux gares, ports. 

• Décision du Chef de l’établissement, suite à un arrêté préfectoral sur la sécurité du groupe (ex : Fortes 
chutes de neige, fermeture des routes pour accéder à la destination). Cette garantie intervient dans les 
72 h précédant le départ. 

• Interdiction de voyager émise par le Ministère de l’Education Nationale en cas de renforcement du 
plan Vigipirate avec interdiction de voyager dans la ville ou à la destination du séjour. 

• Fermeture administrative (hors contexte épidémique) de l’établissement scolaire ou de l’établissement 
hébergeant l’assuré à destination devant accueillir les enfants, à condition qu’il s’agisse d’une mesure 
de restriction isolée et qu’elle ne soit pas connue au moment de la reservation. 

• Fermeture administrative totale de l’établissement scolaire (hors contexte épidémique), au départ ou 
à destination, basé en Europe, dans les DROM ou en Polynésie française dans les 14 jours précédant 
le départ, décidée par une autorité administrative suite à : 

- Grèves, émeutes, mouvements populaires 
- Deuil national 
- Acte de terrorisme au sein de l’établissement scolaire dans les 14 jours précédant le départ 

 
RETARD D’AVION OU DE TRAIN 
 

BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS 
 

• Perte, vol, détérioration et matériel de sport * 
* (Couverture des lunettes de vue si elles sont détruites ou endommagées à l’occasion d’un accident 
corporel de l’assuré (déclenchement de l’assistance). 
Pour tout autre motif de destruction, Assurinco s’engage à prendre en charge maximum 2 paires de 
lunettes par an, avec un maximum de 300 € par paire de lunettes). 
 
INTERRUPTION TOTALE OU PARTIELLE DE SÉJOUR 

• Suite à un rapatriement médical y compris en cas d’une maladie liée à une épidémie ou une pandémie, 
une interruption d’activité ou un retour anticipé. 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

• Téléconsultation avant départ (uniquement en cas d’épidémie ou de pandémie) 
• Rapatriement médical ou transport sanitaire y compris en cas d’une maladie liée à une épidémie ou 
une pandémie 
•  Accompagnement lors du rapatriement ou transport • Retour des enfants de moins de 15 ans 
• Retour anticipé 
• Présence en cas d’hospitalisation 
• Frais d’hôtel d’un accompagnant ou d’un proche à votre chevet • Frais de prolongation du séjour sur 
place pour un accompagnant • Remboursement des frais médicaux 

 

 



 

 

  - Pour les séjours en UE 

  • Avance des frais d’hospitalisation 
  • Maladie ou accident d’un de vos enfants mineurs ou handicapés 
  • 1 appel 
  • Frais réels 
  • Titre de transport Titre de transport Titre de transport Titre de transport 

 
 
ASSISTANCE SPÉCIFIQUE EN CAS D’ÉPIDEMIE OU DE PANDÉMIE 
• Garanties Assistance 
• Frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine 
• Soutien psychologique suite à quatorzaine 
• Retour impossible suite à des mesures de restriction de déplacement des populations en cas    
d’épidémie ou de pandémie 
• Frais hôteliers suite à retour impossible suite à des mesures de restriction de déplacement des 
populations en cas d’épidémie ou de pandémie 
• Prise en charge d’un forfait téléphonique local 
• Valise de secours 
 
ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS 

• Rapatriement du corps 
• Frais funéraires nécessaire au transport 
• Frais de transports 
 
ASSISTANCE VOYAGE 

• Transmission de messages 
• Frais de secours et de recherche 
• Avance de la caution pénale • Paiement des honoraires 
 
INDIVIDUELLE ACCIDENT 

• Invalidité permanente* 
• Décès* 
 
Une réunion d’informations aura lieu ultérieurement où vous serons donnés des papiers 
complémentaires. (fiche sanitaire et fiche règlement). 
 
Dans un esprit de service d’éducation, soyez assures, Chers Parents, de notre entier dévouement. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gilles DUPONT Elsa BAKKER   Pascale ARNOULD 
Chef d’établissement           Directrice des études  Professeur organisateur  
Second degré Coordinateur         Lycée     

  
 


