
DEROULEMENT
•  

• Centre d’hébergement privilégié : Ethic étapes, lac de Maine, ANGERS 
• Si possible, hébergement avec sanitaires et WC, à l’intérieur des chambres 
• Tous les repas inclus : du petit déjeuner du jour 2 
• Tarif par élève calculé sur 3 bases : 35 ou 40 ou 45 élèves
• Trajets aller et retour par autoroute (itinéraire 

Professeur référent du voyage : 

Corinne Pelletier 
06 81 09 40 40 

1er JOUR 2ème JOUR 

 PETIT DEJEUNER 

 

 
Le château duPLESSIS-

BOURRE 
 

 
Visite du château 

 
 

 DEJEUNER 

Départ de Hyères en fin 
d’après-midi. 
 Trajet de nuit. 

 

 
Le château duPLESSIS-

BOURRE 
 

Atelier « héraldique » 

 DINER 

DEROULEMENT DU SEJOUR EN LOIRE ET VENDEE 2018 

: Ethic étapes, lac de Maine, ANGERS  
Si possible, hébergement avec sanitaires et WC, à l’intérieur des chambres et dans un seul bâtiment pour faciliter 

: du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 5 
: 35 ou 40 ou 45 élèves 

Trajets aller et retour par autoroute (itinéraire le + court) avec 2 chauffeurs ou un chauffeur-relais pour le trajet

3ème JOUR 
 

4ème JOUR 
 

5ème 

PETIT DEJEUNER PETIT DEJEUNER PETIT DEJEUNER

 
Le château de 
TIFFAUGES 

 

Activités diverses sur le 
site 

 

 
LE PUY DU FOU 

 
 

Début des activités en  
matinée 

LE PUY DU FOU

Début des activités 
en  matinée

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

 
Le château de 
TIFFAUGES 

 
Suite des activités sur le 

site 
 

 
Suite de la visite du 
parc du PUY DU FOU 

 
 
 
 

Suite de la visite du 
parc du

FOU

Départ du Puy du fou

en début de soirée. 
Trajet de nuit.

DINER DINER DINER

pour faciliter la surveillance 

le trajet 

 JOUR 
 

6ème JOUR 

PETIT DEJEUNER  

 
LE PUY DU FOU 

 
 

Début des activités 
en  matinée 

Retour en milieu de 
matinée 

 

DEJEUNER  

 
Suite de la visite du 

du PUY DU 
FOU 
 
 
 

du Puy du fou 

en début de soirée. 
Trajet de nuit. 

 
 

 

DINER  


