Le 14 octobre 2017,
Chers parents,
Cette année, le collège St Jean-Baptiste de La Salle propose d’emmener un
groupe de 20 élèves de 4èmes et 3èmes découvrir la ville de New York durant 7 jours,
du 19 au 25 mai 2018.
Ce voyage sera l’occasion de découvrir l’aspect multiculturel de Manhattan
(visites des quartiers Little Italy, Soho, Chinatown, du musée The Met, d’Ellis Island
et de son musée de l’immigration…) et de visiter de nombreux lieux symboliques de
la ville, tels que Liberty Island, Times Square, Central Park, the Empire State
Building, 9/11 Memorial and Museum, the Rockefeller Center, etc.
Le groupe sera hébergé en auberge de jeunesse au cœur de Manhattan, les
élèves seront répartis dans des chambres doubles ou quadruples.
Le coût de ce voyage s’élève à 1600€ par participant, au départ de l’aéroport
Charles de Gaulle. Il inclut les billets d’avion (trajets directs avec la compagnie
AirFrance), le transfert privatif en autocar aller-retour aéroport-auberge de jeunesse
avec un guide, l’hébergement, les petits-déjeuners, les visites, l’assurance
multirisque, la MetroCard (trajets illimités en métro et bus), et 3 dîners en
restaurants.
Chaque élève devra être muni d’un passeport personnel valide pour les EtatsUnis. De plus, les familles devront elles-mêmes faire une demande d’autorisation
électronique ESTA sur le site http://esta.cbp.dhs.gov, régler par carte bancaire $14
et fournir au collège la preuve que l’ESTA a été acceptée (photocopie de l’ESTA).
Merci de rendre le coupon-réponse ci-dessous dans une enveloppe au nom de
l’élève aux professeurs d’anglais pour le lundi 7 novembre dernier délai.
Attention, le nombre de places est limité.
Miss Sagot
Ce document sera disponible sur le site internet de l’établissement.

Madame, Monsieur ……………………………………………………, représentant légal
de ……………………………………………………, en classe de …………, souhaite que mon
enfant participe au voyage à New York du 19/05/18 au 25/05/18 pour 1600€.
Date

Signature

