
Institut du Sacré-Cœur                                               Mons, le 29/05/18 

Rue des Dominicains, 9 

   7000     MONS 

Tél. : 065/ 40.28.44 

        Madame, 

      Monsieur, 

 

Suite à une demande de leur part, les élèves de cinquième « langues anciennes » auront la possibilité 

d’effectuer en mars 2019 un voyage à Rome. Les dates choisies touchant la période scolaire, le voyage ne 

peut s’organiser que si 90 % des élèves de la classe en font partie. Cela implique aussi que ce voyage aurait 

une orientation culturelle. Trois enseignants et un guide seraient accompagnateurs. Cette lettre a donc pour 

seul objectif de connaître la participation éventuelle de votre enfant. Si le voyage s’organise, nous vous 

donnerons avant les vacances un courrier avec les modalités de réservation (pour payer l’acompte).  

 

Le départ aurait lieu le mardi 19 matin (train de Mons à 4h49 pour Zaventem, enregistrement à 6h15 et vol 

de 7h50) et le retour le vendredi 22 (arrivée à Zaventem : 19h50, retour en train à Mons à 22h12), le prix 

total du voyage s'élèverait à 495 € et comprendrait : 

 

* le train Mons-Zaventem (aller et retour), 

* le vol Brussels Airlines, les taxes d’aéroport, taxes de séjour et les navettes sur place, 

* un hôtel 3 étoiles en centre-ville (formule « petit-déjeuner ») avec logement en chambres multiples,  

* un guide Fratelzon durant tout le voyage, les entrées aux différents sites ou musées. 

 

Ce prix ne comprendrait pas : repas à bord, les transports sur place (bus ou métros), la collation du midi et 

le repas du soir, des assurances éventuelles de type « Europe Assistance » et annulation. 

  

Voici un aperçu probable du circuit proposé :  

 

Mardi 19 - découverte : rendez-vous à la gare de Mons- train pour Zaventem vers 4h30 – vol pour Rome 

(de 7H50 à 9h50), et transfert vers l’hôtel (3 étoiles), découverte de la ville (fontaine de Trévi, la Place 

Navone, le Panthéon …), lunch libre, églises, places et fontaines, souper  et retour à l’hôtel. 

 

Mercredi 20 : audience papale et la Rome moderne : Place de Venise, Place d’Espagne, Place du Peuple, 

Villa Borghese, Pont Saint-Ange, le quartier du Trastevere …, temps libre. Souper et retour à l’hôtel. 

 

Jeudi 21 –la Rome antique : le Forum, le Palatin et le Colisée. Dîner en ville. Le Capitole et son musée, le 

Circus Maximus et les Thermes de Caracalla, souper et retour  à l’hôtel. 

 

Vendredi 22 – la Rome chrétienne : Musées du Vatican et Chapelle Sixtine, dîner, Place Saint-Pierre,   

Basilique Saint-Pierre et retour à l’hôtel. A 14h : transfert vers l’aéroport et retour à Zaventem (vol de 17h40 

à 19h50). Arrivée à la gare de Mons vers 22h12. 

Comme vous pouvez le constater, un menu éclectique, « rom-antique » et n’oubliant pas 

les moments ô combien nécessaires de détente ! Si cette proposition vous intéresse, merci 

de nous remettre au plus tard (en classe) ce mardi 5 juin le talon ci-dessous. 

 

Si le voyage s’organise, un acompte vous sera demandé dès la rentrée. En vous 

remerciant pour votre confiance et restant à votre service pour tout renseignement supplémentaire, nous 

vous prions de croire, chers parents, chers élèves, en notre parfaite considération. 

 

Le Directeur                                                                                       Les professeurs de langues anciennes 

  J. Bierlaire                    L. Posière   F. Hubert Y. Dupuich    
______________________________________________________________________ 

Je soussigné (e) ..........…...………...  (nom)    responsable   de ..…………….……...................(nom, prénom 

et classe de l'élève) souhaite qu’il / elle participe au voyage à Rome en mars 2019.         SIGNATURE                                                                                  


