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Classe de Seconde

Bleue

Madame, Monsieur,
L’Ecole Suger a le plaisir d’organiser un séjour en Grèce du 29 janvier
au 03 février 2017. En perspective des élections présidentielles
américaines et françaises, la classe de seconde bleue a comme
projet éducatif d’étudier la notion de citoyen à travers les âges. Cette
vision citoyenne sera traitée de trois manières différentes, dans la
forme et dans le temps, avec comme point de départ l'Antiquité
grecque. Ce séjour en Grèce sera, pour les élèves, l’occasion de
visiter les plus grands sites et musées d’Athènes et de Delphes. Le
prix du séjour en hôtel, les vols Paris/Athènes/Paris avec la
compagnie régulière Aegean Airlines, la pension complète, les
transferts en autocar de tourisme, les visites guidées en français des
plus grands sites et musées d’Athènes et de Delphes, l’excursion aux
Thermopyles, l’assurance rapatriement, s’élève à : 590 - 620 euros
par élève* (*en fonction du nombre de participants). Afin de réserver
les vols, au plus vite, nous vous demandons de bien vouloir nous
renvoyer le dossier voyage complet, par courrier, avec la
mention « A l’attention de Mme Prieto Voyage en Grèce »,
accompagné d’un chèque d’acompte de 300 euros, à l’ordre de
l’Ecole Suger, au plus tard, le mardi 06 septembre 2016.

Madame Sophie de la Rocque
Directrice du Lycée Suger

* 590 - 620 euros par élève (en fonction du nombre de participants) Les parents ont la possibilité de
payer en plusieurs fois : 300, au plus tard, le 06 septembre et la somme restante, au plus tard, le 05 décembre
2016. Pour toute question relative aux voyages de l’Ecole Suger, contactez Madame María Prieto,
responsable des voyages : m.prieto@ecole-suger.com

