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Association Athéna 
c/o Podium 

Représentant(s) : Simona LANGIANNI 
 
 

Via Cantù 36 
DOGANA  47891 

 
 

Tél : 00378 0549 97 53 99 
Fax : 00378 0549 94 12 21 

 
Tél Urgence Athéna : 06 62 15 87 68 

Tél Urgence Italie : 0039 335 570 35 75 
 

 



 
Dimanche 16 décembre 2012 : 
 
09h10 Rendez-vous à la sortie des vols internationaux de Rome/Fiumicino avec notre hôtesse Mme Rizk qui 
vous remettra le programme de voyage définitif ainsi que les vouchers.  
Mme RIZK 
Tel. 0039 320 0223035 
 
09h10 Transfert par car italien de l'aéroport de Fiumicino à l'hôtel Repubblica à Rome 
Le car vous attend au parking des vols internationaux avec panneau ''Mme Amiar''  
PRANZETTI BUS 
Tel. 0039 3288409125 
 
Début des visites de la Rome antique.  
 
12h15 Déjeuner menu pizza, boissons non comprises  
AL RAGNO D'ORO RISTORANTE 
VIA LEONINA 30/31/33 - ROMA (RM) 
Tel. 0039 - 06 4882003 
 
13h30 Rendez-vous au restaurant Al Ragno d'Oro avec notre guide Mme Emanuela Ascoli.  
ASCOLI EMANUELA 
Tel. 0039 3394548933 
Services: VISITE GUIDÉE 3H 
 
Visite guidée de la Rome Antique. 
 
14h25 Entrée réservée au Colisée avec code 881646 
Se présenter au guichet env. 15 minutes à l'avance avec liste des élèves et accompagnateurs sur papier en-
tête de l'établissement. Frais de réservation déjà payés par Athena. 
Entrée gratuite pour les élèves + 1 accompagnateur chaque 10 élèves. 
 
19h00 Dîner, boissons non comprises  
PEGASO RISTORANTE 
VIA SOMMACAMPAGNA, 7 - ROMA (RM) 
Tel. 0039 06 4451517 
 
Dîner et nuit dans un hôtel au centre de Rome : 
REPUBBLICA HOTEL *** 
VIA NAZIONALE 251 - ROMA (RM) 
Tel. 0039 - 06 48904416 
L'hôtel demande une caution d'Euro 10,00 par personne à l'arrivée qui sera rendue au départ si le groupe n'as 
pas fait de dégâts. Taxe de séjour déjà payée par Athena. 
 
 
Lundi 17 décembre 2012 : 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel 
 
Les paniers repas seront livrés à l'hôtel Repubblica vers 07h30  
LIGORI MAURO - CESTINI PRANZO 
VIALE GIORGIO MORANDI 102 - ROMA (RM) 
Tel. 0039 347 8186922 
 
Matinée libre organisée par vos soins. 
 
Déjeuner (panier repas) 
 
Visite du Forum romain et du Palatin. 
 
19h00 Dîner, boissons non comprises  
PEGASO RISTORANTE 
VIA SOMMACAMPAGNA, 7 - ROMA (RM) 
Tel. 0039 06 4451517 
 



Dîner et nuit dans un hôtel au centre de Rome : 
REPUBBLICA HOTEL *** 
VIA NAZIONALE 251 - ROMA (RM) 
Tel. 0039 - 06 48904416 
 
 
Mardi 18 décembre 2012 : 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel 
 
Visite de la place et de la basilique Saint-Pierre. 
 
13h00 Déjeuner, boissons non comprises 
SICOMORO RISTORANTE 
VIA DELLA CONCILIAZIONE 2/2A - ROMA (RM) 
Tel. 0039 - 06 68392127 
 
14h00 Rendez-vous à l'entrée des Musées du Vatican avec notre guide Mme Emanuela Ascoli. 
Visite guidée des Musées du Vatican.  
ASCOLI EMANUELA 
Tel. 0039 3394548933 
Services: VISITE GUIDÉE 3H 
 
14h00 Livraison des écouteurs à l'entrée des Musées du Vatican  
ITALIAN TOURS 
Tel. 0039 3392269629 
 
14h30 Entrée réservée et payée par vos soins aux Musées du Vatican. 
 
19h00 Dîner, boissons non comprises  
PEGASO RISTORANTE 
VIA SOMMACAMPAGNA, 7 - ROMA (RM) 
Tel. 0039 06 4451517 
 
Dîner et nuit dans un hôtel au centre de Rome : 
REPUBBLICA HOTEL *** 
VIA NAZIONALE 251 - ROMA (RM) 
Tel. 0039 - 06 48904416 
 
 
Mercredi 19 décembre 2012 : 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel 
 
Le matin, visite du Time Elevator (visite réservée et payée par vos soins). 
 
Déjeuner non inclus 
 
Temps libre dans la ville. 
 
17h30 Transfert par car italien de l'hôtel Repubblica à l'aéroport de Fiumicino 
Le car vous attend au point de montée/descente située en Piazza della Repubblica avec panneau ''Mme Amiar'' 
PRANZETTI BUS 
Tel. 0039 3288409125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Recommandations 
 
Vous trouverez dans ces pages quelques informations et conseils utiles pour que votre 
voyage se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

En cas d’accident ou de maladie 
 
 
Dans un premier temps vous devez vous mettre en relation par téléphone avec le bureau de notre 
prestataire local. Au cas exceptionnel où personne ne répondrait du fait de l’heure de l’appel, il 
faudrait se mettre directement en rapport avec Intermutuelles-Assistance (I.M.A.). 
 
Intermutuelles-Assistance est un organisme commun à plusieurs mutuelles dont la M.A.I.F., auquel 
on peut avoir recours en cas d’événement grave nécessitant rapatriement. Ce rapatriement est 
effectué par avion et ambulance, etc., sans frais. Nous insistons bien sur le fait que c’est un service 
offert après accord d’I.M.A et non une ʺgarantieʺ systématique. I.M.A fonctionne 24h/24. 
 
Numéro de Sociétaire Athéna : 0 901 463 D 
 
Numéro de Téléphone d’I.M.A. 
- Depuis l’étranger : (00 33)5 49 75 75 75 
Vous pouvez appeler en PCV ou appeler directement la France en demandant à l’I.M.A. de vous 
rappeler immédiatement. 
- Depuis la France : 0 800 75 75 75  Numéro vert (communication gratuite). 
 
Démarche à suivre sur place 
 
Quand vous avez au téléphone I.M.A. donnez les informations suivantes : 
 
- Dites d’abord que l’assuré est un adhérent de l’Association Athéna, sociétaire M.A.I.F. 
- Le numéro de sociétaire d’Athéna : 0 901 463 D 
- Le numéro de téléphone où I.M.A. peut vous rappeler, ainsi que le téléphone du médecin ou de 
l’hôpital pouvant donner une information médicale sur le cas en cours. 
- I.M.A. va vous donner un numéro de dossier, et dès ce moment se charge de tout. Vous n’avez 
plus qu’à attendre les informations quant à la manière dont l’affaire sera traitée. 
 
Au cas où vous auriez quelques difficultés à joindre I.M.A. en P.C.V., ou si cette procédure risquait 
d’engendrer quelque retard, appelez à vos frais le (0033)5 49 75 75 75, et demandez qu’on vous 
rappelle immédiatement au numéro où vous vous trouvez, sans donner d’autres explications, vous 
serez rappelé instantanément. 
 
Dans tous les cas, quels que soient les frais que vous engagiez (taxi, médecin, pharmacie,…) 
demandez toujours une facture, si possible rédigée en français ou en anglais, qui servira pour le 
remboursement en France 



 

En cas de dommages matériels causés par des participants 
 
 
L’Association Athéna n’est évidemment pas responsable de tels dommages, et il appartient au 
responsable de groupe de régler tout litige avec le prestataire de services qui en serait victime. En 
aucun cas le représentant d’Athéna sur place ne serait en mesure de faire une avance de fonds. 
 
Démarche à suivre sur place 
 
En cas de dégâts causés par les participants, les dommages devront être payés sur place et dans les 
plus brefs délais par les responsables (sur présentation d’une facture). 
 
Il est conseillé de prévoir une caisse de réserve (minimum 10 € par élève) permettant de faire face à 
ces dépenses imprévues. Cette somme peut être avancée par le foyer socio-éducatif. 
Rappel : certains hôtels peuvent demander une caution à l’arrivée du groupe pour garantir le 
paiement de dommages éventuels. 
 
Démarche à suivre en France 
Un remboursement total ou partiel sera fait après avoir envoyé la facture à l’assurance scolaire. 
Si le remboursement n’est que partiel, la M.A.I.F. pourra dans certains cas rembourser la différence. 
Dans ce cas, il faudra contacter l’Association Athéna à Lyon pour obtenir un dossier M.A.I.F. 
 
Remarque : La franchise générale M.A.I.F. est de 125 € 
 
 
 

Papier d’identité 
 
Nous conseillons au professeur responsable de conserver toutes les pièces d’identité et 
autorisation de sortie de territoire des élèves afin d’éviter des pertes aux conséquences 
fâcheuses. Les élèves pourront garder avec eux une photocopie de leurs papiers. 
 
Attention ! L’association Athéna vous indique les conditions d’entrée dans le pays de destination 
pour les participants de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne. Pour les autres 
participants, les conditions seront peut être différentes (visa, etc.). Il faudra se renseigner avant le 
voyage auprès des autorités compétentes (et de préférence auprès du consulat) pour éviter toute 
mésaventure. 
 
IL APPARTIENT AUX PARTICIPANTS DE S’ASSURER QU’ILS SONT BIEN EN REGLE POUR 
LEUR VOYAGE. 
L’Association Athéna ne pourra être tenu responsable en cas de problème. 
 
 

Transport en avion 
 
De nombreuses compagnies aériennes émettent désormais des billets électroniques. Les cartes 
d’embarquement sont donc remises directement à l’aéroport sur présentation de la référence de 
dossier (ou le listing des n° de billets) et des pièces d’identité. 
 
 

Transport en car 
 
Le port de la ceinture de sécurité est désormais obligatoire dans les autocars européens qui en sont 
équipés. Merci de bien vouloir passer la consigne auprès de tous les participants. 



 

Transport en train 
 
Les billets de train vous seront envoyés par courrier. Des contremarques sont jointes aux billets, qui 
sont à remettre aux participants du voyage pour justifier de leur appartenance au groupe, lors des 
contrôles de billets. Ne pas oublier de composter les billets (et non pas les contremarques) avant 
votre montée dans le train. 
 

Heure de réveil 
 
Vous pouvez demander à la réception de l’hôtel de vous réveiller dans les chambres par téléphone à 
l’heure voulue selon l’heure du départ en excursion. Nous vous conseillons de prévoir un réveil 01h15 
avant le départ de l’hôtel. Vérifiez d’autre part, une demi-heure après le réveil que tous les élèves 
sont bien levés dans toutes les chambres, pour ne pas risquer de compromettre l’équilibre de la 
journée. 
 

Respect des horaires 
 
Dans votre intérêt, et pour le bon déroulement de votre programme comme de celui des groupes qui 
voyagent en même temps que vous, nous vous demandons de respecter très ponctuellement les 
horaires indiqués, qu’il s’agisse de ceux des repas ou de départ du car. Il arrive que deux groupes 
doivent se succéder dans une même salle de restaurent ; si le premier ne commence pas son repas 
à l’heure, il condamne l’autre à attendre dehors, ce qui peut être fort désagréable. 
 

Comportement à adopter au cours du voyage 
 
Comportement général 
 

Il est essentiel de recommander aux élèves une tenue impeccable au cours de leur voyage. Rien de 
plus scandaleux que le comportement vulgaire, voire grossier, de touristes qui se croient tout permis 
lorsqu’ils sont à l’étranger. 
Nous vous rappelons par ailleurs que des tenues peuvent être inappropriées voire prohibées dans 
certains sites notamment sur les lieux de culte. 
Tout pays visités doit être abordé avec le plus grand respect et nous comptons sur vous pour faire 
entendre ce message à vos participants. 
 
Comportement sur les sites et dans les musées 
 

A l’entrée. Lors de l’arrivée sur un site ou dans un musée, le professeur responsable devra prendre 
les devants pour se rendre à l’entrée et y présenter une liste des participants sur papier en-tête de 
l’établissement et les éventuels laissez-passer du groupe. Si la réservation a été faite pour cette 
visite, il vous faudra préciser que vous êtes un groupe Athéna et qu’une réservation a été faite 
(donner la référence de réservation correspondante). 
Vous ferez ensuite entrer les élèves, et vous vous contenterez de leur ouvrir la voie, pour les 
conduire vers les points essentiels. 
 

Durant la visite. Dans certains pays comme en Grèce et en Italie, la loi interdit à QUI QUE CE SOIT 
non pourvu d’une licence de guidage, de parler dans les musées ou sur les sites. Cette loi doit être 
respectée scrupuleusement (exception faite si vous avez obtenu une autorisation du Ministère – 
Voyage en Grèce uniquement). 
Vos élèves, préparés aux visites par la projection de photos numériques et par toute votre approche 
pédagogique antérieure au voyage, auront un comportement actif sur le site ou dans le musée. 
Pensez également à répartir vos élèves par petits groupes, lors des visites, pour qu’ainsi ils puissent 
discuter ensemble de ce qu’ils voient, et se stimuler dans une découverte en commun. 
 

Après la visite. N’hésitez pas à faire un bilan après la visite ou le soir à l’hôtel sous forme de jeu 
(questions/réponses) ! 
 



Ne vous encombrez pas de sacs et privilégiez une petite sacoche avec le strict minimum. De même 
évitez d’emmener des objets de valeur, le vol sévissant dans toutes les grandes villes européennes. 



 

Bon d’échange (ou vouchers) 
 
Avant votre départ ou à votre arrivée, nous vous remettrons des bons d’échange dûment remplis. 
Vous devez remettre ces bons aux restaurants et aux hôteliers. Avant de laisser un bon d’échange à 
un fournisseur, veuillez vous assurer que le nombre de personnes inscrit sur ce bon correspond bien 
à l’effectif réel des participants (n’oubliez pas les chauffeurs). Si ce n’est pas le cas, corrigez le chiffre 
porté sur le voucher. 
 
Certains bons mettent également un encart « observations ». N’hésitez pas à mettre vos remarques 
positives ou négatives. 
 
 

Pourboire des chauffeurs 
 
La pratique du pourboire du chauffeur a cours dans les pays étrangers comme en France 
Naturellement ce pourboire n’est pas compris dans le voyage car nous laissons à votre appréciation 
l’évaluation de cette gratification. 
 
Néanmoins nous vous indiquons qu’en moyenne un chauffeur qui a donné entièrement satisfaction 
peut prétendre à environ 1€ par journée de car et par personne. 
Cette somme peut être revue selon les conditions de votre voyage (long séjour, deux chauffeurs, 
etc.) et le budget que vous pensiez y mettre. 
 
 

Attention à vos sacs ! 
 
Deux ou trois incidents survenus les années précédentes nous obligent à vous inciter à la plus 
grande prudence en ce qui concerne la surveillance des bagages chaque fois qu’ils sont exposés : 
- à l’aéroport, à la gare, avant leur installation dans les soutes du car ou à leur sortie du car 
- en arrivant à l’hôtel, entre la descente du car et la réception de l’hôtel 
- en général chaque fois que les valises sont sur le trottoir, lors d’un chargement dans le car ou lors 
d’un déchargement. 
 
De même, nous vous recommandons la plus grande prudence lors de vos déplacements et visites. 
Les touristes sont parfois des « proies » faciles pour les voleurs. Nous vous conseillons donc de 
bien veiller sur vos sacs/sacoches dans les lieux fréquentées (métro, rues passantes, etc.). 
 
 

Si un enfant venait à se perdre 
 
Il est possible, lors des pérégrinations dans les villes, que des enfants distraits perdent le groupe. 
Il est donc indispensable que chaque élève ait sur lui un papier mentionnant le nom et le n° de 
téléphone de l’hôtel (cartes de l’hôtel disponibles à la réception) ou du responsable de groupe, ainsi 
que le n° de téléphone de notre correspondant. Nous éviterons de la sorte bien des soucis si un tel 
incident se produit. 
 

 Modèle de texte selon le pays de destination sur notre site internet. 


