SEJOUR DECOUVERTE A LONDRES
Du 11/5 au 16/5 2020

Courrier N°1

Marseille, le 10 septembre 2019

Objet : Séjour de découverte –linguistique et culturel- à Londres mai 2020
Voyage – hébergement
Programme
Confirmation et règlement d'arrhes
Chers parents,
Pour la treizième année consécutive, l'équipe enseignante d'anglais de sixième propose à vos enfants un séjour découverte à
Londres au mois de mai de cette année scolaire.
Nous vous faisons parvenir, ci-joint, l'organisation détaillée du séjour :
1) Dates de départ et d'arrivée
Moyen de transport
Conditions d'hébergement
2) Programme détaillé des activités
3) Coût total du voyage
Espérant que ces informations susciteront votre enthousiasme, nous vous invitons à répondre avant le 27 septembre en
joignant au coupon-réponse un chèque d'arrhes (seul moyen de paiement accepté) -non remboursable - de 100 € libellé à l'ordre
du Cours Bastide.
Nous nous permettons simplement de vous rappeler qu’un passeport français ou émanant d’un pays européen valide est
indispensable pour se rendre en Grande Bretagne (avec le Brexit une carte d’identité risque de ne plus suffire en 2020 et est donc
fortement déconseillée). Pour les enfants ne possédant pas un passeport français ou tout au moins émanant d’un pays européen,
les procédures sont plus longues et compliquées (il faut monter un dossier auprès de la préfecture et nous devons donc en avoir
connaissance le plus tôt possible).
Nous vous prions de croire à notre entier dévouement et vous remercions par avance de votre promptitude à répondre.

Le Chef d’établissement
M. LOPEZ

1) DATES

L’équipe d’anglais
F. BRUNA C.GOUPIL C.BATTINI

: du 11 au 16 mai 2020
6 jours – 5 nuits sur place

VOYAGE :

en TGV jusqu’à Lille au départ de Marseille saint Charles
trajet en car jusqu’à Londres depuis Lille
traversée de la Manche par le ferry ou eurotunnel

SEJOUR :

hébergement en familles anglaises sélectionnées par la responsable locale
en banlieue résidentielle de Londres.
hébergement à raison de 2, 3 ou 4 élèves par famille.

pension complète depuis le soir de l’arrivée dans les familles jusqu’au départ
de Londres (paniers-repas préparés par les familles anglaises pour les repas de midi et
du soir le jour du départ)
2) PROGRAMME
Lundi 11 mai

Mardi 12 mai

VOYAGE ALLER
TGV Marseille-Lille en tout début de matinée (rdv à la gare St Charles)
Panier-repas à votre charge pour le déjeuner
Arrivée à Lille Europe en toute fin de matinée et prise en charge par 2 cars de tourisme
Traversée de la Manche dans l’après-midi avec le ferry ou l’Eurotunnel
Puis trajet sur le lieu du séjour, accueil des familles et de notre correspondante
LONDRES
- le matin : visite du British Museum
puis découverte à pied de Picadilly Circus, de Buckingham Palace, St James’s Park (déjeuner avec
le panier repas fourni par les familles)
- l’après-midi : découverte du quartier de Westminster : Big Ben, The Houses of Parliament,
Westminster Abbey, Whitehall, 10 Downing Street, Trafalgar Square, et Londres ‘vue du ciel’ à
bord du London Eye
Retour dans les familles vers 19h00

Mercredi 13 mai

LONDRES
- le matin : découverte extérieure de Tower Bridge et visite de « The Tower of London » afin de voir
les bijoux de la reine et les armures et armes des plus grands rois d’Angleterre puis pique-nique sur
place (panier repas)
- l’après-midi : découverte du quartier de Covent Garden, Leicester Square, pause shopping et visite du
London Transport Museum
- le soir : comédie musicale The Lion King (19h30-22h00)
Retour dans les familles après 23h00

Jeudi 14 mai

WINDSOR
- le matin : visite du château puis pique-nique aux abords du château ou sur les pelouses d’Eton (panier
repas)
- l’après-midi : deuxième halte ‘shopping’ et/ou découverte d’Eton par groupes avec un adulteréférent .
Retour dans les familles vers 19h00

Vendredi 15 mai

Samedi 16 mai

LONDRES
- le matin : visite du Natural History Museum et pique-nique à Hyde Park (panier repas)
- l’après-midi : visite des Warner Bros Harry Potter Studios
Retour dans les familles vers 19h00
TRAJET RETOUR
Départ des familles après le petit déjeuner
Départ pour la France et traversée de la Manche en ferry puis trajet sur Lille
Déjeuner avec le premier panier repas fourni par les familles
TGV Lille Marseille et dîner avec le deuxième panier repas
Arrivée en gare de Marseille St Charles après 23h00

3) FORFAIT VOYAGE – SEJOUR (coût global) : *650 €
* Hors argent de poche et souscription –facultative– de l'assurance annulation (à prendre à l'inscription) :

assurance annulation individuelle (9 euros), qui ne comprend que deux cas précis : incapacité physique de se déplacer
(jambe cassée, grippe … avec un certificat médical qui l’atteste) et problème familial grave (décès ou hospitalisation
d’un proche) au moment du départ
En revanche le prix de 650 € comprend l’assurance annulation collective attentat (en cas d’interdiction du rectorat de
se déplacer à l’étranger). Cette somme sera portée sur votre relevé de contributions.

COUPON-REPONSE – VERSEMENT D'ARRHES (à remettre à l’enseignant d’anglais avant le 27 septembre 2019)

NOM DE L'ELEVE :

NOM DU REPRESENTANT LEGAL :

.....................................

Participera

-

......................................................................

ne participera pas au voyage à Londres

Veuillez trouver ci-joint le chèque de 100 € ou *109 € avec assurance annulation (arrhes non remboursables) pour
confirmation définitive de participation au voyage.
Je désire souscrire

- l'assurance annulation

*oui – non

*(barrer la mention inutile – le paiement de cette assurance est inclus dans les arrhes lorsque vous faîtes un chèque de 109€)

…………………………………………………………………………………………………………………
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