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PROJET DE VOYAGE A TOULOUSE  
Du lundi 13 mars au mercredi 15 mars 2023 

 
 

- Participants : 50 élèves de niveau 3ème et 4 professeurs accompagnateurs 
- Hébergement : en hôtel ou centre d’hébergement pour jeunes à Toulouse intra-muros (professeurs et élèves 

en chambres multiples). 
- Repas : en pension complète (les déjeuners seront sous forme de paniers repas).  
- Transport au départ de Saint Vallier Thiey en Autocar. 
-  

Circuits et visites souhaités durant le séjour (transports compris).  
 1er jour : lundi 13 mars 2023  
Matin  
- départ pour Toulouse à 6h du matin 
- déjeuner tiré du sac à la charge des participants  
Après-midi :  
- promenade à pieds dans Toulouse 
- visite guidée avec un conférencier : le Capitole, l’église du Taur, Saint –Sernin, les Jacobins 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
2ème jour : mardi 14 mars 2023  
Matin 
- petit déjeuner à l’hôtel  
- Visite guidée (1h30) de la chaîne de montage de l’A350XWB chez AIRBUS  
Déjeuner  
- fourni par l’hôtel  sous forme de panier repas  
Après-midi  
- Visite du musée Aéroscopia (1h20) + Atelier pédagogique « l’air existe » ? (1h) 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
3ème jour : mercredi 14 mars 2023 
Matin 
- petit déjeuner à l’hôtel  
Journée   
- visite de la cité de l’espace dont 1 heure de visite animée découverte puis visite libre du parc de la cité de 
l’espace 
- Déjeuner fourni par l’hôtel sous forme de panier repas  
- Séance au planétarium  
- séance IMAX : filmé en 3D « Hubble 3D ». 
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Fin d’après-midi 
- Départ retour pour Saint Vallier de Thiey avec une arrivée en fin de soirée  
- Diner en cafétéria sur l’autoroute     
 
Le prix du voyage doit comprendre : 

-  le transport en autocar depuis le collège de Saint Vallier de Thiey jusqu’au retour au collège ainsi que les 
frais inhérents au transport (parkings, péages) + les transports durant le séjour  

- L’hébergement en hôtel ou  en centre d’hébergement pour jeunes  
- Tous les repas  du 1er soir au dernier jour (dont les paniers repas lors des excursions et le diner en cafétéria 

durant le voyage retour) 
- Les frais de réservation appliqués par les sites et les musées, les droits d’entrée et la visite guidée du 1er jour 
- L’assurance annulation groupe suite à une décision préfectorale et ou rectorale de suspendre tout déplacement de 

groupe scolaire (COVID19 INCLUS).  
- L’assurance annulation individuelle. 

 
 
 


