Lycée SUGER 8, rue Yves du Manoir 92420 Vaucresson
 Voyage ouvert à
tous les élèves de
Seconde
et
de
Première sur la base
du volontariat (en plus
du voyage de classe)

Voyage à San Francisco
du jeudi 13 au mardi 25 avril 2017

Échange franco-américain ÉCOLE SUGER Vaucresson – SONOMA ACADEMY Santa Rosa

Depuis plus de dix ans, un échange
linguistique avec un lycée californien:
la SONOMA ACADEMY.
DU 09 AU 21 AVRIL 2016 a eu lieu un échange scolaire avec la Sonoma
Academy, lycée californien situé à Santa Rosa. Mr El Ghernougui et
Mme Prieto, professeurs de langue, ont accompagné une quinzaine d’
élèves de Seconde et de Première à San Francisco, poursuivant ainsi
l’aventure commencée il y a plus de dix ans.
La Sonoma Academy est un lycée privé situé à Santa Rosa, dans le
comté de Napa, une splendide région viticole de l'État de Californie, à
une soixantaine de kilomètres au nord de San Francisco. Ouvert à tous
les élèves de Seconde et de Première, sur la base du volontariat, ce
séjour exceptionnel se déroule traditionnellement, en deux temps: logés
dans la belle auberge Fort Mason à San Francisco, durant quatre jours,
les élèves visitent la ville de San Francisco. Les dix jours suivants se
déroulent en immersion linguistique: les élèves sont logés en famille et
partagent la vie scolaire de leur correspondant.
Cette année, nous avons le plaisir de renouveler l’expérience du jeudi
13 au mardi 25 avril 2017. A noter que les élèves de la SONOMA
ACADEMY viendront en France, en janvier. Les familles qui le
souhaitent pourront accueillir un jeune américain.

Une expérience linguistique et humaine exceptionnelle dans le
cadre privilégié de la Sonoma Academy en Californie.

Lorem Ipsum Dolor

San Francisco Printemps 2017

ACADEMY
Santa Rosa
Voyage à San Francisco du jeudi
13 au mardi
25 avril 2017
Ce voyage exceptionnel est proposé aux élèves de Seconde et de Première sur la
base du volontariat, en plus du voyage de classe. Nous attirons votre attention sur
le fait que le nombre de participants est limité à une petite quinzaine. Vous
trouverez, ci-dessous, les grandes lignes du programme :
LE PROGRAMME
- Jeudi 13 avril 2017 Départ VOL PARIS / SAN FRANCISCO direct AIR FRANCE
- Jeudi 13 avril 2017 Arrivée vers 13h10 heure locale. Transfert en autocar privé
vers le lieu d'hébergement. Accueil à l'Auberge Fort Mason. Installation puis
découverte de l’auberge et du parc, dîner sur place. Nuit à l’auberge.
- Du jeudi 13 au lundi 17 avril 2017 Visite des plus grands sites de San Francisco
et de la Silicon Valley: Fisherman's Wharf, Pier 35, Golden Gate, Sausalito,
croisière et visite de la prison d’Alcatraz, China Town, Lombard Street, et
Union Square. À cela s’ajoute une ou deux visites d’entreprises de la Silicon
Valley et de San Francisco: GOOGLE, AIR BnB (sous réserve)
- Lundi 17 avril 2017 (au matin) Départ pour Santa Rosa en autocar privé. Accueil
par les familles.
- Du Lundi 17 avril 2017 au 24 avril 2017 Participation à la vie de la Sonoma
Academy et des familles américaines. Possibilité d’assister aux cours de
littérature anglaise, espagnol, théâtre, français (…) avec les correspondants. De
nombreuses activités sportives (baseball, cross, football américain…) sorties et
excursions sont organisées (Plages du Pacifique, Parc naturel des Séquoias
Géants…)
- Lundi 24 avril 2017 Retour ; arrivée à Paris CDG le lendemain, mardi 25 avril
2017
Le prix du séjour comprenant l’hébergement en auberge de jeunesse, la
pension complète, les visites des plus grands sites de San Francisco, les
transferts en autocar privé, les activités sportives, l’entrée des musées et
des sites touristiques, la location de vélos, l’assurance rapatriement,
l’ESTA, les vols aller/retour* s’élève à: 1900-2000

euros par élève*

(*en fonction du tarif des vols et du nombre de participants)
Afin de vous proposer un séjour au meilleur prix, il est nécessaire de
réserver les vols le plus rapidement possible. Nous vous invitons
donc à renvoyer, PAR COURRIER POSTAL, le coupon de
préinscription accompagné d’un chèque d’acompte de 650 euros à
l’ordre de l’Ecole Suger, le tout sous enveloppe avec la mention
« Mme Prieto / Voyage à San Francisco ».
Je soussigné …………………parent de…………………………en classe de ………

 Autorise mon enfant à participer au voyage à San Francisco du jeudi 13
au mardi 25 avril 2017 et m’engage à payer les frais du voyage. J’envoie
le tout par courrier postal avec le dossier voyage, au plus tard le 06
septembre 2016. Je joins un chèque d’acompte de 650 euros, à l’ordre
de l’Ecole Suger. Date : ……………….
Signature des

parents: ……………
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