
 
 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
 

Nous proposons aux classes de Seconde Générale et Technologique, 1ère SSI, 1ère STI, Terminale SSI et Terminale STI, en 
octobre 2016, un voyage scolaire en Italie dont voici le descriptif : 
 
Destination : La Toscane 

Dates : du lundi 10 octobre 2016 (très tôt le matin) au samedi 15 octobre 2016 

Hébergement : en familles hôtesses (environs de Florence) ; 2, 3 voire 4 élèves / famille 

Moyen de transport : Autocar de grand tourisme 

Prix : Entre 380 et 420 € tout compris 

(les élèves ayant choisi l’italien en LV2 seront prioritaires) 

 
Le programme : 
 
- Petite escale à Gênes, visite de l'aquarium et balade sur le port 
- 2 jours à Florence : 
- visites des places principales (piazza della signoria, piazza del Duomo...) 
- Visite de la Galerie des Offices 
- Visite de la Galerie Palatine 
- Cathédrale Santa Maria dei fiori 
- Basilica Santa Maria Novella 
- Il giardino di Bobboli 
- 1 journée à Lucques 
- 1 journée atelier gastronomique dans un Agriturismo. 
(petites modifications possibles) 

  

Si votre enfant désire participer à ce voyage, nous vous prions de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le remettre sous 

enveloppe avec 1 chèque d’acompte de 200 € à l’ordre de : Lycée Don Bosco   (nom et classe de l’enfant au dos du chèque). Ce 

chèque sera encaissé fin Août. 

Nous vous demanderons le complément au mois de septembre. Ce chèque doit être envoyé  le plus rapidement possible, au 

secrétariat de Don Bosco. Une fois mis à l’encaissement, le chèque ne pourra plus être remboursé. 

 

Une réunion d’information sera organisée pour les élèves et les parents au mois de septembre 2016, la date vous sera 

communiquée en début d’année scolaire. 

 

Le professeur d’italien, Mme NABBE      La directrice, Mme CRIADO 
                                                        

         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 
Je soussigné(e), Mlle, Mme, M. – père, mère, tuteur – de l’élève …………………………………………………………………………. 

en classe de……………………… ……………….autorise mon enfant à participer au voyage en Italie et accepte dans son intégralité 

les conditions du voyage (transport, hébergement, conditions des visites…) 

 
Date :                                                                                        Signature :   

 

 

Voyage en Toscane 

Octobre 2016 
 


