Prix :

575 € /

Base 60-70 PP

Inclus :
Transport, Hôtel avec piscine en
pension complète, les entrées &
activités,
1 Guide-accompagnateur

Jour 1
Départ en fin d’après-midi, début de soirée - Trajet de nuit Namur–Calella (Esp)

Jour 2
Petit déjeuner & déjeuner libre
Journée de détente dans la station Balnéaire de Calella,
Découverte guidée de la ville, des tourelles de télégraphie
optique, du phare, de l’abri du parc Dalmau, détente plage,…
Activités nautiques : Speed Boat Monster, Banane tractée,
Kayac de mer, ou Bull Slider
Installation à l'hôtel. Dîner à l'hébergement

Jour 3
Petit-déjeuner. Départ et route vers Barcelone
Les visites guidées seront les suivantes :
Découverte de la Place Catalunya
Promenade de détente sur les Ramblas
Découverte du marché couvert de la Boqueria
Déjeuner Type Lunch Packet
Visite du quartier Gothique de Barcelone
Visite de la Cathédrale de Barcelone
Départ de BARCELONE pour Calella.
Installation à l'hôtel. Dîner à l'hébergement

Jour 4
Petit-déjeuner à l'hébergement Départ pour Figueres
Déjeuner type Lunch Packet
Visite guidée de la ville de Figueres
Visite du Théâtre – Musée DaliI:
Le plus grand objet surréaliste du monde
Départ pour votre hôtel
Dîner à l'hébergement

Barcelone

Du 07 au 13 05 2023

Jour 5
Petit-déjeuner à l'hébergement.
Départ pour BARCELONE
Visite de La Sagrada Familia
Promenade guidée sur le Passeig de Gracia
Déjeuner type Lunch Packet
Park Güell : Découverte des œuvres de Gaudi
Départ pour votre hôtel
Dîner à l'hébergement

Jour 6
Petit-déjeuner à l'hébergement.

Départ pour BARCELONE

Visite du FC Barcelone et les coulisses du stade
Déjeuner type Lunch Packet
Visite de l’Aquarium de Barcelone
Visite du Parc de la Ciutadella
Promenade dans le port de Barcelone en bateau Golondrinas

Dîner
Route de retour - Voyage de nuit.

Jour 7
Petit-déjeuner libre - Arrivée à votre établissement en matinée.

,

Chers élèves de 6ème et 7ème,
Nous sommes heureux de vous proposer cette année, un voyage rhéto à Barcelone.
Les dates du voyage sont les suivantes : du dimanche 07/05/2023 au samedi 13/05/2023
pour un prix de 575 €. (Le voyage ne pourra être organisé et le prix garanti que si le
nombre de participants est suffisant.)
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le document d’inscription se trouvant dans le local rhéto
ou à l’accueil et de le déposer dans le casier de Madame Masson ou de m’envoyer un mail
avec vos : nom prénom et classe...
L’inscription sera effective dés le premier versement effectué.
Diverses actions à l’école seront organisées afin d’en diminuer le prix et ce de manière
significative… Nous vous informerons lors de chacune des actions mises en place. A
chacun de s’investir en conséquence !!!!
D’autre part, nous proposons un étalement des paiements comme suit :

A. Un versement de 575 au plus tard le 05/11/2022
ou
B. Selon un étalement comme suit :
Le premier versement de 100 euros devra se faire pour le 05/11/ 2022 au plus tard.
Ensuite :
- 100 euros pour le 05/12/2022
- 100 euros pour le 05/01/ 2023
- 100 euros pour le 05/02/2023
- 100 euros pour le 05/03/2023
- 75 euros pour le 05/04/2023
Le numéro de compte est le : BE85 3630 7394 9406
Communication : nom de l’élève + classe + voyage Barcelone
Attention il s’agit d’un compte spécifique pour les voyages organisés au sein de l’école, il
est différent du compte utilisé pour les inscriptions !!!!!
Il est impératif donc de bien utiliser ce n° de compte .
N’oubliez pas, à chaque versement, de mentionner en communication, le nom de l’élève, sa
classe ainsi que « voyage Barcelone ».
Pour toute question n’hésitez pas à envoyer un mail à : valerie.masson@isu.be
Pour l’équipe éducative de Sainte-Ursule
V. Masson

Voyage rhéto des 6èmes et 7èmes

Nom de l’élève :
Classe :
N° de téléphone l’élève :
Adresse mail :
(Nom+ Prénom),…………………………………………………………….
déclare avoir pris connaissance des modalités de paiement concernant le
voyage rhéto de l’institut Sainte-Ursule.
Mon inscription sera validée dés le paiement d’un acompte effectué de
100 € au plus tard pour le 05/11/2022.
Date et Signature :

