
PRESENTATION DU SEJOUR 

PEDAGOGIQUE 

THEMES : HISTOIRE,

GEOGRAPHIE, PATRIMOINE ET 

LIEUX DE MÉMOIRE.

Du 26 au 30 avril 2016.

D’Aix-en-Provence à Marseille en 

passant par Ajaccio



PROGRAMME
Jour 1: Mardi 26 avril 2016

- 21h: Départ du Car Ferry Méga Express 3 du port de Toulon

(Corsica Ferries) et installation dans les cabines. Dîner au self.

- 15h : Visite guidée du Mémorial du Camp des 

Milles à Aix-en-Provence.

- Arrivée vers 14h à Aix-en-Provence

- Arrêt petit déjeuner et arrêt pique-nique (fourni par l’établissement)

- Départ à 4h45

- RDV au collège à 4h30

-17h30 : Départ vers Toulon

- 19h30 : Présentation au  port pour les formalités d’embarquement 

( Pièce d’identité obligatoire)



Jour 2: Mercredi 27 avril 2016

- 6h: lever et petit-déjeuner à bord

- 7h: arrivée au port d’Ajaccio

Matin : - Découverte des îles Sanguinaires



- Découverte de la place d’Austerlitz 

et de la grotte de Napoléon

- Pique-Nique



Après midi : Visite pédestre des vieux quartiers historiques :

- Temps libre pour achats souvenirs

- 18h : Transfert à l’hôtel-résidence Acqua Dolce: 

Installation dans les logements. Dîner.

Maison Bonaparte, Cathédrale et Hôtel de villeMusée Fesch,



 Jour 3: Jeudi 28 avril 2016

- 6h30 : Après le petit déjeuner, départ en direction 

de Porto et son magnifique golfe classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO

- 9h30 : Excursion en bâteau le long de la réserve naturelle de Scandola avec escale à 

Girolata



-12h30 : Retour au port de Porto. Déjeuner sous forme de panier repas

14h : Retour à Ajaccio en passant par :

Les calanques de Piana Le village de Cargèse Le golfe de Sagone



- 18h30 : Présentation au port d’Ajaccio

- 20h00 : Départ du bâteau Corsica Ferries et installation dans les cabines. 

Dîner et nuit à bord.



 Jour 4: Vendredi  29 avril 2016

- 7h: Arrivée au port de Toulon
- Petit déjeuner à bord

- Route vers Marseille 

- 10h: Visite guidée à pied du vieux Port de Marseille et découverte du port de marchandises

-12h30 Déjeuner cafétéria



-14h30 : Visite guidée du Mémorial de la Marseillaise

-18h : Départ  vers Donzy

- Vers 02h30 : Arrivée à notre établissement

MERCI DE VOTRE ATTENTION


