Gatineau, le 20 février 2018
Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous annoncer que nous organisons un voyage culturel au Portugal qui
aura lieu à la relâche 2020. Au cours de notre voyage, nous visiterons les villes suivantes :
Porto, Coimbra, Fatima, Obidos, Lisbonne, Évora et Algarve.
Le coût de ce voyage de 10 jours est de 3 249$, ce qui inclut le transport aérien aller-retour,
l’hébergement, les services d’un accompagnateur EF, le déjeuner et le souper chaque jour, le
prix d’entrée aux attractions spéciales et aux visites touristiques guidées.
***Ce prix est valide jusqu’au 20 avril 2018.***
Il faut prévoir un supplément pour les dîners, les pourboires, environ 8$ par jour ainsi que
les dépenses personnelles. Nous prévoyons organiser quelques campagnes de financement
afin de payer les pourboires.
Si vous possédez une assurance voyage familiale (bagages, maladie, annulation), vous devez
communiquer avec le service à la clientèle de EF au 1-800-263-2806, sinon des frais de 189$
seront automatiquement ajoutés au coût du voyage. Aucun n’élève ne peut partir sans être
assuré.
Afin de réserver une place, votre enfant doit remettre un dépôt de 199.00$ d’ici le 20 avril
2020 à Mme Filion-Paris. Après cette date, le montant total du voyage est sujet à
changement.
Nous prévoyons faire une réunion avec les participants ainsi qu’avec les parents à l’automne
2018.
Discutez de cette merveilleuse opportunité avec votre enfant. Les places sont limitées, donc
faites votre réservation dès que possible!

Meilleures salutations,
Emilie Filion-Paris, Chantal Prud’homme et Marie-Claude Lacelle
Tél : 819-663-9241 poste 22210
Courriel : emiliefp1@hotmail.com

FORMULAIRE D’AUTORISATION DES PARENTS

J’autorise ma fille/mon fils à soumettre sa candidature pour le voyage au Portugal 2020. J’accepte
les règles et les délais fixés par le comité organisateur.

______________________________________
Signature de l’élève

__________________________________
Nom en lettre moulées

______________________________________
Signature d’un parent – tuteur

___________________________________
Date

Téléphone à la maison :________________________
Adresse courriel de l’élève :__________________________________________________________
Adresse courriel d’un parent :_________________________________________________________

