
 
Concerne : voyage scolaire de       en 3_ 
 
Chers parents, cher(e) __________ 
Il est grand temps de vous donner des nouvelles concernant 
notre voyage à Londres et la façon d’étaler le paiement de 
celui-ci… 

 
Dates : du lundi 29 avril (6h15) au vendredi 3 mai 2018 (23h) 

 
Logement : - Ibis budget London Whitechapel 

 
Prix :  Le prix définitif est de 510 €. Celui-ci comprend le trajet, le logement en demi-

pension, ainsi que toutes les visites et activités prévues au cours du voyage. 
  Il ne comprend pas l’assurance assistance-annulation (voir rubrique 

« Assurance »). 
 
Solde : En ce qui concerne le solde du voyage, je vous invite à verser les 260 €  
 restants en 2 fois sur le compte BE30  0016  9982  9111  
 
 - pour le 30 janvier 2019 : 130 € (ou 135 € si assurance) 
  - pour le 5 mars 2019 : 130 € (ou 135 € si assurance) 
 
 Le solde doit impérativement être payé pour le 5 mars 2018 au plus tard sur le 

compte de l’école (voir ci-dessus). Il est primordial que la communication 
accompagnant le virement soit claire et complète étant donné que ce compte est 
utilisé pour l’ensemble des voyages scolaires organisés au sein de l’athénée.  

 Il est indispensable d'indiquer: nom et prénom de l’élève + classe + « Londres». 
 
Assurance : Une assurance assistance est obligatoire pour la durée du voyage. Cette 

assurance n’est pas comprise dans le prix du voyage (voir plus haut).  
   
  Il y a donc 2 possibilités : 

 
a) Vous possédez déjà une assurance assistance du type Europ- ou Ethias-
assistance: il n’est donc pas nécessaire de prendre celle proposée par l’école. 
Nous vous demandons dès lors de nous communiquer toutes les données de 
votre assurance sur la fiche de renseignements distribuée par l'éducateur. Vous 
ne payez donc que 510 € pour le voyage. 
 

  b) Vous ne possédez pas d’assurance assistance pour votre enfant. Il est dès lors 
obligatoire de souscrire à celle proposée par l’école. Le prix du voyage est dès 
lors majoré de 10 € et le prix global s’élève donc à 520 €. 

 
  Le choix entre ces 2 possibilités se fait sur la fiche de renseignements faisant 

partie des quatre documents officiels (contrat d'engagement de l'élève, fiche de 
renseignements, autorisation parentale et fiche médicale) sous la forme de deux 
feuilles recto-verso qui seront remises par l'éducateur/-trice à chaque élève après 
le congé de Noël. Ces documents sont à remettre complétés et signés à cette 
même personne pour le 25 janvier 2019. 

       
Programme: visite guidée de la ville de Canterbury et de sa cathédrale, visite du British 

museum, promenade sur la Tamise, visite de la Tour de Londres, visite de la ville 
d’Oxford, jeu de piste à Londres, cathédrale Saint Paul, visite du château de 
Leeds… 



 
Document : Nous vous demandons également de bien vouloir remettre une photocopie de   
 la carte d’identité recto-verso (ou du passeport si l'élève ne fait pas partie de   
 l'union européenne) dans le casier de (madame de Gaultier) avant   
 le 25 janvier. 
 
Rappel : Si vous désirez diminuer le prix du voyage scolaire de votre enfant, ce dernier 

peut vendre des lasagnes (voir document distribué avec le 1er bulletin). L'année 
scolaire passée, deux élèves ont réalisés un bénéfice respectif de 527 € et de 442 
€. Autant dire que leur voyage ne leur a quasi rien couté.  

 Mais même si vous ne faites pas un tel bénéfice, toute somme est bonne à 
prendre. Une somme globale de plus de 3000 € a été redistribuée entre tous les 
"vendeurs de lasagnes". Tout bénéfice est automatiquement défalqué du prix du 
voyage scolaire. N'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grands fleuves... 

 
Les renseignements suivants vous seront communiqués ultérieurement : 
 - lieu et heures de départ et d'arrivée; 
 - affaires et argent de poche à emporter. 
 
Pour toute question : voyages.absil@gmail.com 
 
Il est indispensable que pour la bonne organisation du voyage, vous respectiez toutes les dates 
d'échéance reprises dans ce document. Merci de votre compréhension. 
Nous vous prions de croire, chers parents, à l’expression de nos sentiments dévoués. 
      
     Mmes de Gaultier, Ben Diaf et monsieur Schnitzler  
 
 
 
N.B. :   - Les organisateurs se réservent le droit d'annuler l'inscription de tout élève dont le 

 comportement n'aurait pas été satisfaisant dans le courant de l'année scolaire. 
 

 - En cas de désistement de votre enfant,  les sommes versées ne sont remboursables que si l'élève 
est remplacé par un autre participant. Dans tous les autres cas, nous ne serons pas en mesure 
de vous rembourser quoi que ce soit. Pour pallier à cela, il vous suffit de souscrire à une assurance 
annulation de votre coté.  

          
  



Classe Nom Prénom  Sexe 
3A BELCIU Raphaël M 
3A DORES BICA Alicia F 
3A KARPUZI Lorena F 
3A REZGUI Nourhène F 
3A ROBERT Maurice M 
3A RUFFAT Tibaud M 
3B DAG Yaren F 
3B DELVAUX Maud F 
3B MALAI Vladislav M 
3B VAN TIEGHEM Luka M 
3C NAJMABADI KIA Eshan M 
3C PETROV Andreea F 
3C VAN DEN DUNGEN Milan M 
3D BARANEK Nathalie F 
3D EL HAMOUCHI Sinan M 
3D RADIR Manel F 
3D SCIRTU Denisa-Maria F 
3E BURGHO Gabriel M 
3E CHRISPEELS Denis M 
3E DUTERNE Jade F 
3E FORTUNE Raphaël M 
3E GHAFIL Nora F 
3E GHANAM Larah F 
3E KABEYA Kenya-Blue F 
3E KAPETANOVIC SEHOVIC Azra F 

3E SAIDI Mohamed 
Malek M 

3F CREVECOEUR Célestin M 
3F GRAULS Capucine F 
3F MARTEL Anaïs F 
3F ROSCIGLIONE Yasmin F 
3F VAN DER VORST Lucie F 
3H BELFAIEZ Karim M 
3H BEN ABDALLAH Sonya F 
3H DEBATY Victoria F 
3I ABDELMGEED Abdella M 
3I BEN CHAIB Chirine F 
3I KAUR Loveleen F 
3I LOPES DE BESSA Wanessa F 
3I SUNDERMANN Yannis M 

 


