
Classes 

concernées 

classes de terminale STG  

59 élèves au total - 1 bus 

3 professeurs accompagnateurs 

Objectif 

pédagogique Voyage à PARIS 

 NOM Qualité 

Organisateur responsable Mme BADOUARD : Professeur d’Economie Gestion Professeur 

ACCOMPAGNATEURS  

Professeurs STG :  

Mme ROUSSEL 

Mme CHAMPETIER 

Professeurs 

Lieu du séjour PARIS 

Adresse complète 

Lieu de rendez-vous : 

Lundi 3 décembre fin de journée 

Mise en place de l’autocar à 18h30 – Lycée Guynemer UZES 

Lieu d’hébergement : 

Auberge de jeunesse, 80 rue Vitruve, Paris 20
ème

 

Lieu de séparation : 

Devant le Lycée Guynemer – UZES vers 6h ( ?) 

Programme 

  
ATTENTION : ce programme 

n’est qu’à titre indicatif :  

il est susceptible de changer 

avant le départ…  

Nous vous informerons  

en cas de modification 

Jour 1 Départ lundi 3 décembre 2012 

Mise en place : 18h30 

Lieu de rendez-vous : devant le Lycée Guynemer 

nuit dans le bus 

� Prévoir le pique nique du soir  

Jour 2 Paris mardi 4 décembre 2012 

Arrivée Paris : 5h 

Visite guidée du marché de Rungis (petit déjeuner  …) 

Installation à l’auberge de jeunesse 

� Le car ne sera plus utilisable de la journée, nous nous déplacerons 

avec les transports en commun 

Découverte du cimetière du Père Lachaise, plus grand cimetière de Paris 

intra-muros et l'un des plus célèbres dans le monde. 

Puis ascension de la Tour Eiffel et repos bien mérité lors de la croisière sur la 

Seine. 

Dîner et nuit à l’auberge 

Jour 3 Paris mercredi 5 décembre 2012 

Départ de l’auberge pour Versailles.  

Matin, visite du château de Versailles et de ses jardins (résidence des rois de 

France jusqu’à la révolution).  

Après-midi, retour sur Paris pour la visite de l’opéra Garnier (monument 

particulièrement représentatif de l'architecture de la seconde moitié du 

XIX
e
 siècle et s'inscrit dans la continuité des transformations de Paris menées 

par Napoléon III et le préfet Haussmann. 

Temps libre sur les grands boulevards, puis retour à l’auberge selon un circuit 

qui nous permettra de découvrir les monuments de Paris la nuit. 

Dîner et nuit à l’auberge 

Jour 4 Paris jeudi 6  décembre 2012 

� Le car ne sera pas utilisable de la journée, nous nous déplacerons 

avec les transports en commun 

Ordre non encore défini,  visite du Sénat, (palais du Luxembourg), des salons 

de l’Hotel de ville, du palais de justice et de l’opéra Bastille. 

 Rendez-vous avec le conducteur à 19h30 et départ. Arrivée à l’établissement 

vers 6h du matin. Dîner non inclus. 

Attention : les repas du midi, les diners du 1
er

 et dernier jour et les tickets de 

métro ne sont pas compris, prévoir environ 10 euros pour chaque repas et 5 

euros pour les tickets de métro. 

 

  


