
 

 

 

 
Lycée Notre-Dame de France                                                                             
  Marseille le 19/02/2019 

  Chers parents,  
  
  
En cette année du centenaire de l’établissement, nous avons le plaisir de proposer aux élèves qui 
seront en terminale et première à la rentrée 2019, un voyage aux États-Unis du 16 au 28 octobre 
2019. Il commencera à Washington sur la base d’un français par famille et se terminera à New-
York en auberge de jeunesse. Le séjour comprend le vol, l’hébergement, les activités et le séjour 
de deux jours à  New-York en pension complète avant le retour. L’organisation logistique est 
confiée à BEC, 99 rue la Fayette, Paris. 
  
Le programme n’est pas totalement finalisé mais en voici un aperçu :  

- à Washington : 2 journées d’intégration scolaire, 3 journées de visite à Washington, un 
week-end en famille…  

- à New-York : visite de l’ONU (sous réserve), Ellis Island et le musée de l’immigration, 
mémorial du 9/11, l’Empire State Building, Times Square, Central Park, messe Gospel le 
dimanche… 

- Ce séjour s’adresse aux élèves exemplaires sur le plan de la discipline, et motivés par cette 
ouverture à l’international. Le prix est de 2165 euros par élève + environ 70 euros 
d’assurances annulation et multirisques, sur la base de 35 participants. Les soins médicaux 
aux USA sont très élevés.  

  
Chaque élève devra être en possession d’un passeport individuel valide, du formulaire 
d’autorisation de sortie pour mineur, ainsi que du formulaire ESTA à demander en ligne avant le 
départ. 
 
 Nous vous invitons, si vous êtes intéressés, à vous pré-inscrire sur le site de l’établissement 
(espaces élèves). Attention, la pré-inscription ne garantit pas l’inscription définitive. De même, ne 
vous inscrivez pas pour annuler ensuite !   
 
 Les dossiers d’inscription seront distribués  après examen des candidatures et avis des 
professeurs principaux et d’anglais des différentes classes. 2 chèques de 800 euros devront être 
apportés avec le dossier d’inscription définitive. Le premier sera encaissé tout de suite et le second 
fin mai. Le solde sera à verser début septembre.  
  
Nous vous rappelons que l’établissement est habilité à recevoir les chèques vacances et que nous 
pouvons vous fournir une attestation pour votre comité d’entreprise.  
  
Cordialement, 
 
Les professeurs coordinateurs : Mme Houas, Mme Sébileau, Mme Nicolas 
Les professeurs organisateurs : Mme Houas, Mme Sébileau, Mme Nicolas 

 
 


