ECHANGE FRANCO-ITALIEN
BREST-TARENTE
LYCEE L’HARTELOIRE BREST - 1, Rue du Guesclin –
LICEO ARISTOSSENO TARANTO
ANDATA: 04/03/2020
RITORNO: 11/03/2020
PARTECIPANTI :
15 Studenti
2 Docenti accompagnatori:Prof. Annalaura deLucretiis-Trotta – Prof. Francesco Santoro
TRASFERIMENTI
03/03/2020 23:00 incontro partecipanti a Taranto (CONCATTEDRALE VIALE MAGNA GRECIA) AEROPORTO DI NAPOLI
11/03/2020 12.00 circa partenza da AEROPORTO DI NAPOLI - arrivo nel pomeriggio a TARANTO
(CONCATTEDRALE VIALE MAGNA GRECIA)
OPERATIVO VOLI
04.03.2020 Compagnia Air France
Napoli – Parigi Charles de Galle 06:05 08:25
Parigi Charles de Galle – Brest 09:20 10:35
11.03.2020 Compagnia Air France
Brest - Parigi Charles de Galle 06:10 07:30
Parigi Charles de Galle – Napoli 09:15 11:30
--------------------------------------------------------------

PROGRAMME A BREST

Mercredi 4 mars
10:35 Arrivé des élèves de Tarente, aéroport de Guipavas.Transfert à Brest en navette.
12:00 accueil au lycée
Après-midi avec les correspondants
Jeudi 5 mars
8:15 petit-déjeuner de bienvenue
9:30 visite guidé du Château, Musée de la Marine (élèves italiens et français)
11:30 visite du port de commerce et pique-nique
13:30 Service Historique de la Défense, port de commerce
présentation du SDH, activité pratique des élèves
Visite de la Bibliothèque (cartes, plans, documents anciens)
17:00 Fin de l’activité, les élèves rentrent à leurs domiciles
Vendredi 6 mars
8:30 – 18:00 Sortie en car
10:00 Visite de la pointe des Espagnols, visite guidée du Fort de Cornouaille

12:00 Camaret, visite de la tour Vauban et de son fort
13:00, déjeuner dans une crêperie
14:00 balade le long du sentier côtier, découverte du fort de la fraternité, la pointe de Toulinguet,
le manoir de Cécilian (évocation de Saint-Pol-Roux)
15:30 en car à la point du Pen Hir, visite du bunker de la seconde guerre mondiale
Samedi 7 mars
9:30 Musée des Beaux Arts, Visite guidé des œuvres autour de l’histoire de la ville de Brest
12:00 les élèves sont libérés.
Après-midi en famille
Dimanche 8 mars
en famille
Lundi 9 mars
8:00 lycée
présentation des travaux d’élèves
12:30 déjeuner au self
13:30 fin des présentations des travaux d’élèves
15:30, en bus, visite du fort du Questel
17:00 les élèves sont liberés
Mardi 10 mars
matin et après-midi
en cours avec les correspondants
déjeuner au self
17:00 réception à la mairie
Mercredi 11 mars
5:15 rdv à l’aéroport, départ des Italien à 6:10, vol Air France
Possibilité de prendre la navette pour l’aéroport directement à la gare, horaire à définir.
--------------------------------------------------------RIEPILOGO SERVIZI:
- i trasferimenti con pullman privato da Taranto a Napoli e viceversa;
- il viaggio da Napoli a Brest e ritorno, con scalo a Parigi Charles de Galle con voli della compagnia
Air France;
- check-in online;
- n.1 bagaglio a mano per persona (dimensioni massime 55x35x25 cm)
- n.1 borsetta più piccola (dimensioni massime 40x30x15);
- n.1 bagaglio da stiva per persona (peso massimo 20 kg.);
- numero di telefono cellulare dedicato “VAPAtours Assistenza”, ATTIVO 7 GIORNI SU 7;
- l'I.V.A., le tasse e percentuali di servizio;

