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Points d’intérêts du voyage 

  Florence 
Photo : Bob Tubbs, libre de droits 

 
« Florence (en italien Firenze) est une ville d'Italie, capitale de la région de Toscane et chef-lieu 
de province (417 386 habitants, les Florentins). Située au pied de l'Apennin septentrional, elle 
est traversée par le fleuve Arno. 
Berceau de la Renaissance en Italie, capitale du Royaume d'Italie entre 1865 et 1870, inscrite au 
Patrimoine mondial de l'Unesco, Florence présente une très grande richesse artistique (églises, 
musées, palais) qui attire chaque année des millions de touristes venus du monde entier. 
Capitale de la Toscane, la puissante cité des Médicis ne se laisse pas apprivoiser au premier coup 
d'œil. Les trésors artistiques de la Renaissance se cachent derrière la barrière austère de ses 
palais fortifiés ou de ses églises, où joue l'éclatante lumière d'Italie. » 1 
 
Le texte ci-dessus est un extrait de l’article concernant Florence sur Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence 
 
« Deux choses faisaient l'étonnement de cette ville adonnée aux voluptés, dans ces amours d'un 
prince jeune, riche et autorisé à tout par l'exemple de son frère : la soeur Virgilia, douce, timide, 
et d'un esprit plus qu'ordinaire, n'était point jolie, et le jeune cardinal ne l'avait jamais vue qu'en 
présence de deux ou trois femmes dévouées à la noble famille Respuccio, à laquelle appartenait 
cette singulière maîtresse d'un jeune prince du sang. » 

Stendhal, Trop de faveur tue - Chroniques italiennes (1839) source : 
http://abu.cnam.fr/BIB/liste-ITA.html 

 

   Venise 
Photos : © GNU 
 
« Venise (Venezsia en vénitien, Venezia en italien), la Cité des Doges, est une ville du nord-est de 
l'Italie et capitale de la région de la Vénétie, dans la plaine du Pô. Siège pendant onze siècles 
(697-1797) d'un des plus prestigieux États européens, la République de Venise, la ville est 
célèbre pour ses canaux, sa place Saint-Marc, son palais des Doges ainsi que son carnaval. Venise 
comptait 268 934 habitants fin 2006[1]. 
Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. » 
 
Le texte ci-dessus est un extrait de l’article concernant Venise sur Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise 
                                         
1Wikipedia : « Wikipédia est une encyclopédie multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le Web et 
écrite par les internautes du monde entier grâce à la technologie wiki. Elle a été créée en janvier 2001 et est devenue un 
des sites Web les plus consultés au monde. Elle est hébergée par une association caritative américaine, la Wikimedia 
Foundation. Les règles et conventions d'écriture sont définies indépendamment dans chaque langue par les internautes, 
seuls quelques principes fondateurs étant partagés. » 

(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia) 
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Données et statistiques 

Liste des Participants 
Nom Prénom Age Catégorie Participation 
Bagonnu Gilbert 65 Retraité 400 € 
Bansinnin Emilie 43 Ouvrier 300 € 
Canpinpa Julien 28 Cadre 500 € 
Comolu Bruno 27 Cadre 500 € 
Covi Loïc 62 Retraité 400 € 
Daminmu Antoine 54 Cadre 500 € 
Defeme Antoine 46 Ouvrier 300 € 
Fecanvo Doriane 23 Cadre 500 € 
Ginlin Bernard 53 Cadre 500 € 
Lilo Jacques 59 Cadre 500 € 
Lofovin Antoine 51 Ouvrier 300 € 
Lolounan Anthony 25 Ouvrier 300 € 
Masevi Jacques 12 Enfant 0 € 
Mavo Gilbert 50 Cadre 500 € 
Mindu Amandine 50 Ouvrier 300 € 
Ninnevou Sylvie 24 Ouvrier 300 € 
Nonrevou Pierre 30 Cadre 500 € 
Pinbirou Martine 29 Ouvrier 300 € 
Pinsinmo Sarah 38 Ouvrier 300 € 
Ranboman Françoise 38 Ouvrier 300 € 
Ronsin Antoine 47 Cadre 500 € 
Rorou Martine 70 Retraité 400 € 
Ruvou Michel 48 Cadre 500 € 
Souco Gérard 42 Ouvrier 300 € 
Soudugi Loïc 31 Ouvrier 300 € 
Tagunin Emilie 33 Cadre 500 € 
Tanton Georges 15 Enfant 0 € 
Tebi Benoît 20 Ouvrier 300 € 
Tito Paul 31 Ouvrier 300 € 
Voga Patrick 14 Enfant 0 € 
     

nombre de participants : 30  
 

Composition du groupe 

Effectif par tranche d'âge
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Effectif par catégorie
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Age moyen : 38,6 ans

 

Volet financier 

Coût par personne 650,00 € 

Nombre de personnes 30 
Coût total 19 500,00 € 

Participation des personnels 10 600,00 € 
Part restant au CE  8 900,00 € 
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