Liège, le 1er octobre 2018

Chers parents,

Le voyage Rhétos prend tout doucement forme. La destination choisie est la Croatie et nous
aurons donc comme point de chute l'hôtel Bellevue, 4 étoiles, en demi-pension.
Le coût du voyage devrait tourner aux environs des 600€, le prix définitif sera établi quand
le nombre d'élèves inscrits sera connu. Les élèves seront encadrés par Mesdames Briard, Bodson,
Materne et Moureau ainsi que Messieurs Bajza, Martin et Mersch.
Ce prix comprend le voyage en car, le séjour à l'hôtel en demi-pension ainsi que les visites
(grottes de Postojna en Slovénie, lacs de Plitvice, Amphithéâtre de Pula entre autres).
Le départ serait fixé le samedi 6 avril en soirée et le retour en début de matinée le
dimanche 14 avril. .
Nous vous demandons de bien vouloir verser pour le 15 octobre au grand plus tard un
acompte de 150 euros sur le compte de l'école BE66 7320 0696 3843 avec en communication :
Voyage Rhéto 2019 + Nom et prénom de l'élève. Cet acompte est la preuve de l'inscription. Merci
de votre compréhension.
Passé ce délai, il ne nous sera plus possible de faire marche arrière. Les détails
administratifs vous parviendront sous peu, mais il faut savoir que le passeport est obligatoire pour
les ressortissants non-européens.
Ce voyage rhéto est un voyage qui se veut culturel et divertissant qui permettra à votre
enfant de marquer d'une empreinte inoubliable son cursus scolaire au sein de notre
établissement. Vous recevrez sous peu aussi un document expliquant toutes nos attentes ainsi que
certaines obligations pour que ce voyage soit enrichissant pour tout le monde.

Veuillez croire, chers parents, à l'assurance de nos sentiments les plus distingués.

Les professeurs du voyage Rhéto 2019

Engagement personnel de l'élève pour le voyage Rhétos 2019 en Croatie
Pour que le voyage soit réussi et que chaque rhéto puisse retirer un maximum de satisfaction, il est
impératif que chacun veille au respect de l'autre et que vous vous engagiez à respecter fermement
chacun des points suivants :
 Le règlement d'ordre intérieur de l'école est d'application pendant tout le voyage.
 L'école décline toute responsabilité en cas d'accident pendant les temps libres.
 Un couvre-feu sera instauré chaque soir.
 Les dégradations éventuelles dans les chambres seront à charge des élèves de cette chambre.
 Le respect vis-à-vis des personnes que l'on rencontre, les guides, les chauffeurs du car, ses
condisciples et professeurs.
 La ponctualité : respecter les horaires (même si certains départs sont matinaux) de chaque
activité organisée et des rendez-vous donnés afin de ne pas faire attendre les autres
 Respecter les lieux visités, le repos des autres.
 L'interdiction de quitter le groupe et/ou les accompagnateurs sans autorisation. On ne se
balade jamais seul et toujours à trois minimum.
 L'interdiction de quitter la ville de Rabac sans professeur après les excursions et de se baigner
sans autorisation d'un professeur.
 L'interdiction d'utiliser des appareils amplificateurs dans le car et dans l'hôtel.
 Aucune boisson alcoolisée n’est autorisée en dehors des temps de convivialité prévus et
encadrés par les professeurs. Toute consommation d'alcool ne pourra donc avoir lieu que de
manière modérée et en présence des accompagnateurs.
 De même pour la cigarette, l’interdiction de fumer dans les endroits publics, communs,
chambres, pendant les trajets en car et sur les sites, sera de mise.
 Toute présence ou consommation de drogue sera strictement prohibée.
Si l'un d'entre vous compromettait le bon déroulement du voyage par sa conduite en ne respectant
pas un des points ci-dessus, les responsables du voyage se verront dans l'obligation de prendre des
sanctions en concertation avec la direction. Cela peut aller jusqu'au renvoi en Belgique et aux frais de
l'élève. Mais nous sommes certains que nous pouvons vous faire confiance et que tout se déroulera
très bien.

Je soussigné Prénom :

Nom :

avoir pris connaissance de la présente et je m'engage à respecter les différents points cités
ci-dessus.

Signature de l'élève :

Signature de la personne responsable :

DIC COLLÈGE Croatie (6 avril - 14 avril 2019) PROGRAMME VOYAGE RHETO
Samedi 6 avril
En soirée (+ -20 h) RDV avec le car sur le parking du magasin Ikea à Liège (Hognoul). Nuitée à bord de
l’autocar
Dimanche 7 avril
Arrêt en cours de route pour le petit-déjeuner (libre).
Arrêt pour le repas de midi (libre)
Arrivée à l'hôtel Marcola à Korenica dans les environs de Plitvice
Lundi 8 avril
9h : Départ pour le parc national des lacs de Plitvice. Visite guidée du parc, et promenade en train et en
bateau.
14h30 : Départ pour Rabac et arrivée en soirée à l'hôtel Bellevue à Rabac
Mardi 9 avril
De 07h à 08h30, petit-déjeuner à l’hôtel
À 09h, départ pour Pula.
De 10h à 14h, visite guidée de la ville et de l’amphithéâtre sous la conduite de guides.
Repas de midi libre.
Retour à l’hôtel, repas du soir (de 19h00 à 21h00) et logement.
Les trois journées suivantes sont susceptibles d'être interverties selon les conditions climatiques.
Mercredi 10 avril
Petit-déjeuner à l’hôtel (entre 07h et 09h). Balade dans les environs de Rabac le matin et après-midi libre.
Repas du soir (de 19h à 21h) et logement.
Jeudi 11 avril
Petit-déjeuner à l’hôtel (entre 07h et 09h). Départ pour Porec, et découverte libre de la ville. Repas de midi
libre. Départ pour Rovinj, et découverte libre de la ville. Repas du soir (de 19h à 21h) et logement.
Vendredi 12 avril
Petit-déjeuner à l’hôtel (entre 07h et 09h). Excursion en bateau avec Barbecue à bord et visite d 'l'ile de
Cress. Possibilité de voir des dauphins.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Repas du soir (de 19h00 à 21h00) et logement.
Samedi 13 avril
De 07h à 08h, petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement des bagages.
À 08h30, départ pour Postojna et visite guidée de sa grotte de 10h30 à 12h00. Repas de midi libre. À 13h00,
départ vers la Belgique. Arrêt en cours de route pour le repas du soir. Nuitée à bord de l’autocar.
Dimanche 14 avril
Arrivée à Liège dans la matinée sur le parking Ikéa entre 8 et 11 heures du matin.

