
 

   

 

                     
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme chaque année nous organisons un séjour sur un autre continent pendant les vacances de février. 

Ce séjour est proposé sur les 3 niveaux, seconde à terminale sans restriction. Les secondes européennes auront un 

voyage spécifique de proposé également. 

Un seul projet sera réalisé celui qui aura suscité le plus d’intérêt. Si vous souhaitez vous inscrire dès à présent, vous 

pouvez choisir un seul projet ou donner un ordre de préférence si vous êtes interessé par les 2 et acceptez de vous 

rallier au plus demandé. 

Cette année 2 projets nous ont semblé interessants et riches culturellement : le Chili et l’Ouest Americain. 

 

pour le Chili : Santiago du Chili, Isla Negra, Valparaiso, Visite pour découvrir l’histoire du Chili (Allende, Pinochet…) 

rencontre avec des élèves d’un établissement scolaire, la Cordillère des Andes (cajon del Maipo, nuit dans un centre de 

montagne …. avec un coût d’environ 2200 euros du 20 au 29 février 2018 

 

pour l’Ouest Américain : Los Angeles, Le désert de Mojave, Calico, La vallée de la mort et le grand canyon, visite d’une 

réserve indienne, Las Vegas, San Francisco … avec un coùt d’environ 2400 euros du 18 au 25 février 2018. 

 

Tout cela n’est  qu’un aperçu de chaque séjour, un programme détaillé vous sera donné si vous êtes intéressés. 

Les repas, nuits d’hotel, visites et assurances sont bien sur inclus. 

Les coûts seront facturés avec la scolarité et peuvent être répartis sur la totalité de l’année scolaire si vous le souhaitez. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Nom :                                   Prenom :                                                           Niveau de classe en 2017-2018 : 

 

CHILI                             :  

 

OUEST AMERICAIN     :   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

Veuillez m’adresser votre réponse sur l’adresse mail : marie-pierre.pommel@orange.fr qui est mon adresse 

professionnelle car ecole directe ne va plus fonctionner pendant une période. 

Cordialement,  

MP POMMEL  

Saint-Pierre 

Lycée 

 

2017- 2018 

 

Une croix dans une case si un seul séjour vous intéresse  

Les chiffres 1 et 2 si vous avez une préférence mais êtes intéressés par les 2. 

mailto:marie-pierre.pommel@orange.fr

