Liège, le 10 septembre 2018

Chers parents,
Chers élèves,
À la fin du mois de juin, vous avez reçu les premières informations concernant le voyage à Paris
organisé pour les élèves de 5e année. Vous trouverez dans ce courrier les informations précises concernant le
séjour, le mode d’inscription et le prix.
Dates
Du mardi 30 octobre au jeudi 01 novembre 2018.
Hôtel
Hôtel Ibis Budget Porte de Montmartre
Programme
Il s’agit ici d’un programme provisoire. Il pourrait être soumis à de légères modifications. Les détails
concernant les horaires vous seront transmis ultérieurement.
Mardi 30/10
★ Vers 4h45 : Chargement des bagages et départ en autocar.
★ Petit-déjeuner sur une aire d’autoroute (amener son déjeuner ou possibilité de l’acheter sur place)
★ Dîner dans les jardins du Château de Versailles (apporter son pique-nique)
★ Visite guidée du château de Versailles
★ Voyage vers l’hôtel - Installation à l’hôtel
★ Souper au restaurant Flunch de Beaubourg
★ Spectacle Les décaféinés au théâtre Point-Virgule
★ Retour à l’hôtel en métro
Mercredi 31/10
★ Petit-déjeuner à l’hôtel
★ Visite libre du Musée d’Orsay
★ Temps libre et dîner (prévoir de l’argent pour acheter un dîner)
★ Visite des Etoiles du Rex et promenade sur les Grands Boulevards
★ Galerie Lafayette
★ Souper au restaurant Hard Rock.
★ Tour de ville by night et montée à l’Arc de Triomphe
★ Retour à l’hôtel.
Jeudi 01/11
★ Petit-déjeuner à l’hôtel
★ Visite guidée du Musée du Louvre
★ Dîner et temps libre dans le quartier du Louvre (prévoir de l’argent pour acheter un dîner)
★ Visite libre de Montmartre (Sacré Cœur et Place du Tertre)
★ Vers 15h00 : Départ en car vers Liège. Souper sur une aire d’autoroute (prévoir de l’argent pour acheter
un souper).
★ Vers 21h00 : Arrivée à Liège.
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Prix et paiement
Pour être inscrit au voyage, il faut compléter le talon ci-après et payer le prix demandé pour le 20/09.
Le prix du voyage est fixé à 250 € et aucune possibilité de remboursement n’est prévue.
Commentaire à inclure au virement : « Paris 2018 + prénom et nom de l’élève ».
Voici les caractéristiques du compte bancaire utilisé lors de ce voyage :
Intitulé: DIC COLLEGE
IBAN: BE66 7320 0696 3843
En fonction du déroulement du voyage, du nombre d’élèves inscrits, l’une ou l’autre activité peut être
modifiée, vos enfants recevraient alors un remboursement et vous en seriez informés.
Remarques :
Pour un voyage réussi : il est impératif que chacun observe quelques règles de vie commune. Il faut être
attentif au chauffeur et aux autres membres du groupe. Pour cela,
La consommation d’alcool est strictement interdite durant tout le voyage.
Il faut respecter les horaires.
Il faut respecter les musées et leurs guides.
Pendant les temps libres et les visites non guidées, les élèves doivent rester par groupe de trois au
minimum.
Il faut adopter une attitude correcte dans le car : on ne fume pas, il y a des poubelles pour les papiers
et les déchets, on peut amener ses CD et DVD mais on ne change pas toutes les 10 minutes, pas
d’appareil de « musique collective »!
Il faut adopter une attitude correcte dans l’hôtel : ne pas circuler et parler dans les couloirs, ne pas
crier, …
Confiants dans votre attitude vis–à–vis du groupe et des organisateurs, nous nous réjouissons
de vivre avec vous cette découverte de la « ville Lumière ».
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires.
Nous vous prions de croire, chers parents, chers élèves, en l’assurance de notre entier
dévouement.
Les organisatrices du voyage.
Talon à remettre dans la boîte “Voyage 5e” au bureau Saint-Michel pour le 20/09.
Monsieur,

Madame

………………………………………………………………………………….,

parent

de

………………………………………….……………………………….. (nom + prénom), élève de 5e …… (classe), inscrit mon
enfant au voyage à Paris. Mon fils / ma fille s’engage par la présente à respecter les consignes décrites cidessus.
Une somme de 250 € (non remboursable) a été versée sur le compte BE66 7320 0696 3843.
Signature des parents:
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