ECOLE SUGER
Etablissement privé sous contrat
8, rue Yves Du Manoir 92420 VAUCRESSON
Tél : 01.47.41.10.44 Fax : 01.47.01.46.43
Mail : accueil@ecole-suger.com

Vaucresson, le 05 octobre 2016
Objet : Voyage culturel et linguistique à Barcelone

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’enseignement de l’espagnol en classe de 1ES & 1STMG, l’Ecole Suger a le plaisir
d’organiser un séjour à Barcelone pour votre enfant du 12 au 16 décembre 2016*. Le prix du séjour en
famille, les vols Paris/Barcelone/Paris, la pension complète, les transferts en autocar de tourisme, les titres
de transport, les visites guidées des plus grands sites de Barcelone s’élève à :
590 - 650 euros par élève en fonction du nombre définitif de participants et du tarif des vols*.
L’objectif de ce voyage est de découvrir la langue et la culture espagnoles. S’agissant d’un voyage de
classe, il est important que tous les élèves y participent. Les différents éléments de culture seront
repris en cours.
Afin de vous proposer un séjour au meilleur prix, il est nécessaire de réserver les billets d’avion, le plus
rapidement possible, nous vous invitons donc à rendre le coupon d’inscription accompagné d’un
chèque d’acompte de 250 euros à l’ordre de l’Ecole Suger, en mains propres à Madame Prieto, au
plus tard, le mardi 14 octobre 2016. Le règlement du voyage se fera en plusieurs fois : acompte de 250
euros encaissable le 20 octobre 2016, second règlement de 250 euros le 15 novembre, la somme restante,
au plus tard le 05 décembre 2016.
En espérant que notre proposition retiendra toute votre attention,
Madame de La Rocque

Madame Prieto

Directrice du Lycée

Responsable des voyages

* Fourchette de prix en fonction du nombre définitif de participants et du tarif des vols.
Horaires des vols et tarif final communiqués ultérieurement.

Coupon de d’inscription à remettre au plus tard, le mercredi 14 octobre 2016
Je soussigné……………………………………….....parent de…………………………En classe de ………
 Autorise mon enfant à participer au voyage à Barcelone du 12 au 16 décembre 2016 et m’engage à
payer les frais du voyage. Je joins un chèque de 250 euros (à l’ordre Ecole Suger) le tout en
mains propres à Madame Prieto - AU PLUS TARD MARDI 18 OCTOBRE 2016  N’autorise pas mon enfant à participer au voyage au voyage à Barcelone de l’Ecole Suger.
Date : ……………….
 RÉPONSE OBLIGATOIRE

Signature des parents :

