Marseille, le 9 septembre 2019

SEJOUR DECOUVERTE EN IRLANDE
Du 08/05/2020 au 15/05/2020
Courrier N°1
Objet :Séjour de découverte – linguistique et culturel – en Irlande (juin 2019)
Voyage – hébergement
Programme
Confirmation et règlement d'arrhes

Chers parents,
L'équipe enseignante de seconde propose à vos enfants un séjour découverte en Irlande au
mois de mai de cette année scolaire.
Afin de vous permettre de décider de la participation ou non de votre enfant à ce voyage, 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
4. Coupon-réponse pour engagement définitif

Espérant que ces informations susciteront votre enthousiasme, nous vous invitons à
répondre avant le 20 septembre , en joignant au coupon-réponse un chèque d'arrhes (seul
moyen de paiement accepté) - non remboursable - de 150 € libellé à l'ordre du Cours
Bastide.
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

L’équipe des professeurs accompagnateurs de 2de
C. BATTINI – C. GERVAIS
M. BOURICHE – I. REVIDAT – T. DEYTS
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1. DATES : du 08 au 15 mai 2020
8 jours – 7 nuits sur place
VOYAGE :
SEJOUR :

en avion jusqu’à Dublin puis car de tourisme pour transfert à Galway et les visites
hébergement en familles irlandaises sélectionnées par la responsable locale en banlieue
résidentielle de Galway, 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 Dublin (panier-repas préparés par les familles anglaises pour les repas de midi)

2. PROGRAMME PREVISIONNEL (soumis à modifications)
Vendredi 8 mai : VOYAGE ALLER
Rdv à l’aéroport Marseille Provence à Marignane pour un départ en début d’après-midi
Vol à destination de Dublin ; Repas et nuit en famille d’accueil à Dublin
Samedi 9 mai :
Le matin : Epic – Irish Emigration Museum ; Panier-repas fourni par la famille
L’après-midi : Visite de Dublin ; Diner et nuit dans les familles à Dublin
Dimanche 10 mai :
Le matin : Route vers Belfast puis visite de la ville ; Panier-repas fourni par les familles
L’après-midi : Visite du Titanic Museum ; Retour sur Dublin puis diner et nuit dans les familles à Dublin
Lundi 11 mai :
Le matin : Route vers Galway, Visite de Clonmacnoise Monastery ;
Panier-repas fourni par les familles
L’après-midi : Visite de Galway ; Soirée Irlandaise (cours de Riverdance)
Diner et nuit dans les familles à Galway
Mardi 12 mai :
Le matin : Randonnée dans le Parc national du Connemara ;
Panier-repas fourni par les familles
L’après-midi : Visite de Kylemore Abbey
Diner et nuit dans les familles à Galway
Mercredi 13 mai :
Journée : Visite de l’île d’Inishmore avec balade à vélo ; Panier-repas fourni par les familles
Diner et nuit dans les familles à Galway
Jeudi 14 mai :
Le Le matin : Visite des grottes d’Ailwee et du fort de Caherconnel avec sheepdog demonstration
Panier-repas fourni par les familles
L’après-midi : Visite des Falaises de Moher
Soirée et diner au pub (?) puis nuit dans les familles à Galway
Vendredi 15 mai : VOYAGE RETOUR
Transfert en car pour l’aéroport de Dublin ; Panier-repas fourni par les familles
Vol à destination de Marseille
3.

FORFAIT VOYAGE – SEJOUR (coût global) : 850 €
Coût du séjour et des visites (pas d’assurance annulation et hors argent de poche)
Cette somme sera portée sur votre relevé de contributions.
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Demande d’inscription et acompte à verser
Voyage en IRLANDE du 08/05/2020 au 15/05/2020
Enseignants référents : C. BATTINI – C. GERVAIS – M. BOURICHE – I. REVIDAT – T. DEYTS
Classe de 2de
Les familles doivent être à jour des paiements de la scolarité et restauration scolaire, sans quoi
l’inscription ne pourra être validée.
Après inscription, aucun remboursement ne pourra être effectué (sauf cas de force majeure
déterminé par la direction)

Coupon ci-joint à rendre avant le 20 septembre 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse
Voyage en IRLANDE du 08/05/2020 au 15/05/2020

AUTORISATION DES REPRESENTANTS LEGAUX
Noms : ________________________________
____________________________________
Prénoms : _____________________________
____________________________________
NOM DE L'ELEVE
Nom : ________________________________
Prénom : _____________________________
Classe : ______________________________
PAIEMENT
Coût du voyage : 850 €. Cette somme sera portée sur mon relevé de contributions.
Acompte (non remboursable) à verser à l’ordre de « COURS BASTIDE » : 150 €
Valant pour confirmation définitive de participation au voyage.
Merci d’indiquer au dos Nom, Prénom, Classe et Nom du voyage

Date : …………………………………. Signature des représentants légaux
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