Marseille le 14 Octobre 2019,
Madame, Monsieur,

Nous proposons aux classes de 3°, un séjour à Rome, en Mai 2020.
Destination : Rome
Dates : du lundi 11 Mai 2020 (très tôt le matin) au samedi 16 Mai 2020 (retour 10h).
Hébergement : en familles hôtesses (environs de Rome) ; 2, 3 voire 4 élèves / famille.
Moyen de transport : Autocar de grand tourisme
Prix : 490 € tout compris. Ce prix comprend également l'assurance annulation (sous conditions) + rapatriement (=
11 Euros / personne)
Le programme :
-

Petite escale à Pise, balade et pique-nique sur la piazza dei miracoli (Tour de Pise)
3 jours à Rome:
visites des places principales (piazza Navona, piazza di Spagna, les fontaines...)
Visite de la Villa Borghese
Visite du Colisée et du forum romain
les musées du Vatican, la basilique St Pierre de Rome, la chapelle Sixtine
Une journée à Ostie: visite du site archéologique avec un guide francophone + après-midi en bord de mer
Une journée dans un agriturismo, atelier culinaire + soirée barbecue

Si votre enfant désire participer à ce voyage, nous vous prions de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de
le remettre sous enveloppe avec 1 chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de « COURS BASTIDE »: (nom et classe
de l’enfant au dos du chèque). La somme de 490 € sera portée sur votre relevé de contribution.
Une réunion d'information sera organisée pour les élèves et les parents au mois d’Avril 2020, la date vous sera
communiquée en début d'année civile.
Je vous informe d'ores et déjà qu'il sera nécessaire de demander une autorisation de sortie du territoire (Cerfa
n° 15646*01), l'enfant devra posséder une carte d'identité ou passeport ainsi que la photocopie de la pièce
d'identité du parent qui a fait établir l'autorisation de sortie du territoire.
ATTENTION : l’équipe pédagogique se réserve le droit de refuser ou d’annuler à tout moment la participation
d’un élève dont le comportement ne serait pas compatible avec un tel projet.
Si vous avez des questions vous pouvez me contacter via ecoledirecte.
Veuillez agréer, chers Parents, l’expression de nos salutations distinguées.
Le chef d’établissement, Mr LOPEZ

Le professeur d’italien, Mme NABBE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Je soussigné(e), Mlle, Mme, M. – père, mère, tuteur – de l’élève …………………………………………..
en classe de……………………… autorise mon enfant à participer au voyage en Italie et accepte dans son
intégralité les conditions du voyage (transport, hébergement, conditions des visites…). Je joins un chèque de 100
Euros à l’ordre de cours Bastide.
Date :

Signature des parents :

