Échange Scolaire Carndonagh C.S/Scoil Mhuire & Lycée St. Charles 2016
Itinéraire
vendredi 22 avril
• Départ du lycée à 9h00, voyage en bus à l'aéroport Internationale de Belfast.
• Vol Easyjet décolle à 13h30. Arrive à Paris Charles de Gaulle à 16h35
• Voyage en Taxi-Bus à l'Hôtel Explorers Marne-la-Valée; arrivée à 18h00
• Enregistrement et temps de s'installer dans les chambres; 18h15 à 19h00.
• Soirée Piscine - 19.00 à 21.00
• Heure de coucher 22h00.
samedi 23 avril
• Heure de se réveiller 7h30
• Petit-déjeuner à 8h30
• Départ pour Euro Disney à 9h30
• Journée à Euro Disney Park Studios et le Parc d'attractions.
• Rendez-vous à 19h00 pour retourner à l'hôtel.
• Temps Libre 20h30-22h00 (Piscine, Jeux de société & salle des jeux).
• Heure de coucher 22h00.
dimanche 24 avril
• Heure de se réveiller 8h30
• Petit-déjeuner à 9h00
• Départ pour journée à Val d’Europe village commercial.
• Déjeuner à 13h00.
• Rendez-vous à 17h30 pour retourner à l'hôtel.
• Heure de coucher 22h00.
lundi 25 avril
• Sortie des chambres & petit-déjeuner à 9h00.
• Départ l’hôtel pour la Gare SNCF Montparnasse 10h00.
• Voyage de Paris-St. Brieuc en TGV à 14h10
• Arrivée à St. Brieuc à 17h30
• Rendez-vous avec les familles d’accueil.
mardi 26 au vendredi 29 avril
• Les étudiants suivront leurs correspondants assistant aux cours. Il y aura aussi des voyages
scolaires et des visites de la région Cote D’Armor. (St. Malo, L’Aquarium Nationale, soirée
bowling, le marché du St.Brieuc).
jeudi soir 28 avril
• Pot-de-Départ animé par les étudiants.
vendredi 29 avril
• Départ Lycée St. Charles, St. Brieuc en train pour l’aéroport de CDG à 8h00.
• Arrivé à l’aéroport de CDG vers 12h00.
• Vol Easyjet départ à 17h05. Arrive à Belfast à 17h50.
• Voyage en Bus à Carndonagh CS via Buncrana. Arrivée vers 20h00.
Please be advised that this travel itinerary is subject to travel times of buses, trains and planes leaving and arriving
on time. The lights out time in the Hotel is strictly 22.00. In respect of other guests, students are not allowed to
move between rooms after this time.

