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Châtel-Guyon, le 12/09/2022 

 

Séjour  Immersion anglaise en France : En Normandie ou Poitiers 

Dates : départ  mardi 4/04/2023- retour vendredi 07/04/2023 devant le collège 

Effectif :50 participants (+4 accompagnateurs) 

Moyen de transport :autocar grand tourisme, au départ de l’établissement jusqu’au retour devant 
établissement, et pour tous les déplacements pendant le séjour 

 
Hébergement :En centre d'hébergement ou en familles 

Les 5 professeurs seront hébergés dans la même famille, ou à l’hôtel (dans la même ville que les élèves). 
Bonnes conditions d’accueil (quartier, hébergement, nourriture, hygiène, responsabilité, communication.) 
L’offre garantira l’accompagnement des élèves par les familles d’accueil au point de rendez vous matin et 
soir. 
Le dossier d’organisation prévoira l’adresse d’hébergement avec nom et numéros de téléphone pour 
chaque élève au plus tard 15 jours avant le départ, avant les vacances scolaires de la zone A. 
 
Restauration : Tous les repas (petits déjeuners, déjeuners et dîners) de l'arrivée sur place jusqu’au retour 

devant le collège sont pris en charge et compris dans le prix, ils seront fournis soit par les familles d’accueil, 

soit feront l’objet d’une réservation, dont un fish and Chips sur place. 

Programme et visites souhaités : 
 
L’offre comprendra et détaillera toutes les réservations et prix des visites (détails à préciser) (y compris le 
remplacement des visites en cas d’annulation de dernière minute). 
 
Ci-après, idées de programme souhaité à organiser dans le respect des distances et repos nécessaires des 

élèves (l’offre privilégiera des visites et ateliers interactifs (pas de musées)) : 

1. Idées d’Ateliers 

- Atelier théatre 
- Cours d’oral  anglais 

- Atelier artisanal (mug…) 
- Atelier sportif : découverte d’un 

sport typique / cricket ou autre 
- Atelier cuisine Cream tea 
- A la ferme  

 

2. Idées de Visites 

- Un château 
- Un parc d'attraction 

- Un musée en rapport avec 
la culture anglaise 

- Etc 
 

3. Un fish and chips  

 

Les excursions et visites seront organisées selon le planning le plus judicieux. 
 

Détails de l’offre : 
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L’offre devra faire apparaitre un tarif par participant, spécifiant les frais de transport et d’hébergement, les 
excursions et visites, ainsi que le coût des assurances. 
 
L’offre comprendra : 
- L’assurance assistance / bagage / accident de voyage / RC 
- En option : l’assurance annulation voyage individuelle 
- L’assurance annulation-groupe en cas d’événement grave 
 
L’offre comprendra la mise à disposition d’un serveur vocal gratuit pour les parents. 
 
L’offre incluera les frais d’autoroute (autoroutes le long du trajet et non nationales si possibles) et de parking, 
ainsi que les repas et l’hébergement du ou des chauffeurs 
 
L’offre garantira 4 ½ ou 5 j sur place. 

 
 


