Ozoir-la-Ferrière, le 29 septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des Etudes Lycée
Amandine JADAT
Professeur organisateur
Aux Parents d’élèves de 2nde
CIRCULAIRE N°2017-18-027
Chers parents,
Nous organisons un voyage à la découverte de l'Ouest américain pour les élèves de Seconde. Ce circuit, de
Los Angeles à San Francisco, nous permettra d'explorer quelques uns des plus beaux parcs nationaux, des
villes mythiques et des paysages à couper le souffle.
Ce "road trip" se fera en bus avec un guide francophone pour nous accompagner. Il aura lieu du lundi 9
avril 2018 au mercredi 18 avril 2018 (10 jours / 8 nuits à l’hôtel). Il faut prévoir un budget de 2250 euros
par élève, assurance annulation comprise. Lors du voyage, 2 repas seront libres et à la charge des élèves.
Pour entrer aux Etats-Unis un passeport biométrique ou électronique est nécessaire, ou bien un visa. Vous
devrez, si votre enfant n’a pas de passeport, effectuer la demande dès la confirmation d’inscription de votre
enfant au voyage car les délais pour l’obtention sont fluctuants et parfois longs. Une demande d’autorisation
pour voyager aux Etats Unis (ESTA) doit être faite par chacun des participants (14 $). Veuillez attendre la
réunion de préparation du voyage avant de faire cette demande.
Ci-dessous un descriptif non-exhaustif du circuit :
JOUR 1 : Vol direct Paris Los Angeles sur vol régulier Air France / détente à Venice Beach l’après-midi
JOUR 2 : Visite de Los Angeles (Downtown / Hollywood / Beverly Hills) et traversée du désert de Mojave
jusqu’à Las Vegas
JOUR 3 : Route 66 / Visite du Grand Canyon
JOUR 4 : Monument Valley / arrêt panoramique sur le barrage de Glen Canyon du Lake Powell
JOUR 5 : Visite du parc de Bryce Canyon, passage par Zion National Park et soirée à Las Vegas
JOUR 6 : Temps libre dans les magasins outlet de Las Vegas et route pour Bakersfield
JOUR 7 : Visite du Sequoia National Park
JOUR 8 : Visite de San Francisco et temps libre
JOUR 9 : temps libre à San Francisco et vol direct pour Paris avec Air France (arrivée le lendemain JOUR
10)
Le voyage ne sera possible qu’avec un minimum de 25 élèves inscrits.
Une réunion d’informations aura lieu ultérieurement.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Si vous souhaitez que votre enfant assiste à ce voyage, veuillez remettre le coupon ci-dessous accompagné
d’un chèque d’acompte de 800€ à l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse, dans le casier de Mme JADAT, au plus
tard le 16 octobre 2017.
Le voyage vous sera facturé avec la scolarité du second trimestre. L’acompte versé figurera sur la ligne
« solde antérieur ».
Toute augmentation du coût du transport au taux de change entraînerait une augmentation tarifaire au
moment du solde du voyage.
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EN CAS D’ANNULATION

Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, chers parents, en l’assurance de nos sentiments
dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée

Amandine JADAT
Professeur organisateur

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------TALON RÉPONSE A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT A Mme JADAT
avant le 16 octobre 2017, accompagné d’un chèque d’acompte de 800 €
à établir à l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse (Délai de rigueur pour les réservations).
CIRCULAIRE N°2017-18-027 : Voyage U.S.A. Ouest 2nde
Mme, M ………………………………. parents de ………………………………. en classe de ………….
 Autorisent

 N’autorisent pas

leur enfant à participer au voyage aux U.S.A. Ouest
Date :

Signature :
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