
          

Année scolaire 2017-2018 
   

 

 

Chers parents, 

 

Suite aux belles expériences vécues ces dernières années, au Népal, au Sri-Lanka et en Malaisie, le Collège 

organise cette année pour les élèves de 2nde et 1ère, un voyage en Jordanie, du 11 au 16 février.  

Ce voyage rentre dans le cadre des activités culturelles que le Collège propose à ses élèves. Ils seront encadrés par 

plusieurs professeurs et guides sur place.  

 
Le séjour en Jordanie a pour objectif de faire découvrir à vos enfants une culture différente, une nature distincte, 

et un kaléidoscope de paysages : Amman, une des plus vielles villes du monde ; Wadi Rum et son désert 

sauvage , ses montagnes en grès, ses dômes, ses arches naturelles, ses gouffres et notamment la source naturelle 

de Lawrence d'Arabie ; les sites byzantins de Madaba ;  le désert, les dunes, le canyon et la ville archéologique 

de Petra, la mer morte et enfin la ville portuaire de Akaba. 

 

Ce voyage joindra à la fois les côtés, ludique, culturel, et aventurier. Les enfants logeront dans des hôtels, et 

dormiront sous des tentes au Sun City Camp. 

Toutes ces activités enrichiront nos élèves, les aideront à développer leur autonomie tout en les faisant profiter de 

cette nature particulière. Ce séjour consolidera la solidarité et la camaraderie entre les jeunes et renforcera leur 

confiance en soi. 

 

Les frais du voyage tout compris s’élèveront, selon un budget préliminaire, à 1350$ approximativement              

(le budget pourrait subir des modifications en fonction du nombre d’inscrits). Ce prix inclut : 

- Le billet aller-retour (Middle East Airlines) 

- Le logement  

- Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) 

- Les visites guidées 

- Les activités culturelles 

- L’assurance / assistance tout au long du voyage 

- L’encadrement des professeurs et des guides. 

 

NB : Les frais du visa sont gratuits pour tous ceux qui présentent leur passeport deux semaines avant le départ. 

Sinon l’obtention du visa se fera à l’aéroport d’Amman au prix de 57 $. 

 

Dans l’espoir de voir vos enfants participer à ce voyage, le nombre de places étant limité, vous êtes  priés de 

remplir le talon ci-dessous, et le rendre avec la somme forfaitaire de 500$ en acompte, au plus tard le lundi 22  

janvier 2018.  

Avis aux intéressés de s’assurer de la validité de leur passeport et de l’avoir prêt avant le 22 janvier. 

 

 

 

La Direction 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………., père / mère de ………………………. en classe de 

……………, désire inscrire mon enfant pour le voyage en Jordanie, proposé par le Collège en février 

2018. 

Ci-joint la somme de 500 $, acompte à verser pour les réservations. 

Signature : ……………………………… 

 


