Une Semaine à Rome !
Colonie de Vacances

 Visite du Colisée
 Visite du Vatican
 Veillées - Animations - Grands jeux
 Visites culturelles journée dans un parc, bateau
Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS

Roma, la città eternata, che bella !
Déambuler, humer les odeurs et observer les gens : c’est ainsi que l’on découvre une ville.
Et pas n'importe laquelle ! Capitale impériale, ville d’art et d’histoire… Durant ce séjour,
tu auras l'occasion de découvrir le mythique Colisée où se déroulaient les combats de
gladiateurs ; tu te baladeras dans les forums romains et palatins ainsi que dans les
thermes de Caracalla pour vivre la vie à l'antique ! Rome donne l'impression d'être
un musée à ciel ouvert et tu pourras en admirer toute la beauté. Pour que ce séjour soit
inoubliable, nous te proposons une journée dans un parc où tu pourras t’initier à la barque
à rame. La visite du Vatican avec ses Musées, seront proposés au groupe, les jeunes
volontaires pourront librement participer à la visite de la Basilique St Pierre.
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L’équipe d’animation t’a préparé un grand jeu dans le centre historique à partir du chiffrement de César ! Il te permettra de découvrir toute la ville, avec rires et échanges avec les
romains, mais aussi défilé des gladiateurs, Cluédo de l’Olympe, etc… Dans le parc
Borghese, nous nous installerons dans une rosalie pour découvrir le magnifique palais
Borghese, Fontaines, Temple de Asclépios et la Villa Medicis… Nous profiterons de notre
séjour à Rome pour découvrir la gastronomie italienne : pizza, glaces, chocolat chaud…

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Le groupe est accueilli dans une auberge
implantée en plein centre ville à 10 minutes
du Colisée, avec chambres de 6 à 8 lits et
salle de bain, balcon, terrasse privative pour
le groupe.
Restauration : les repas sont assurés par
l’équipe d’encadrement et les jeunes, participation des jeunes à la vie collective. Certains
repas seront pris au restaurant selon le
programme du séjour et les manifestations
culturelles de la ville.
 Encadrement des activités :
Animateurs - Animatrices BAFA
Guides, visites des musées
 Formalités :
Certificat médical
CNI ou Passeport en cours de validité
Carte Européenne d’assurance maladie
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DURÉE

TARIFS

7 JOURS

799 €

12 participants par tranche d’âge

Avril
Zones B et C
Du dimanche au samedi
23 au 29
Code : 013

799 €

En train de Marseille + 200 €, Bordeaux +
200 € et Poitiers + 200 €, via Paris. Puis en
avion* de Paris via Rome.
De Paris + 160 €, en avion à Rome.
Déplacements sur place avec les transports
en commun.

— Au départ de —
 Paris

 Marseille

 Poitiers

 Bordeaux

 Équipe pédagogique (bilingue) :
1 directeur BAFD
1 animateur pour 8 enfants (dont 1
assistant sanitaire)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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