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Le lundi 21 novembre 2016,
Cher(s) parent(s)/tuteur(s)/tutrice(s),
Il nous fait grand plaisir de vous rappeler que l’école secondaire catholique Nouvelle-Alliance offre, cette
année, en lien avec EF Voyages-Culturels, un voyage à ne pas manquer. Quelle belle expérience pour les
élèves de la 10e à la 12e année de pouvoir voyager en groupe d’amis. Les souvenirs seront inoubliables!
Un guide EF nous accompagnera jour et nuit pendant le voyage et partagera une infinité d’informations
au sujet des sites. Vous trouverez l’itinéraire et les détails du voyage de 9 jours au Pérou au verso de cette
lettre. On prévoit voyager durant le congé de Pâques, du 13 au 21 avril 2017 donc les élève ne
manqueraient qu’environ 4 jours d’école. Le but du voyage est de renforcir la foi catholique, la langue
française et de sensibiliser les élèves face à l’histoire, à l’art, aux cultures et aux langues d’un autre pays.
Le coût total du voyage est de 3 295 $ par élève plus un frais supplémentaire d’environ 100 $ pour les
dépenses de groupe (ex: pourboires pour guides, chauffeurs, etc.) Ce prix est fixe jusqu’à la fin
décembre. Par après, ce montant pourra augmenter. De plus, la date d’échéance pour faire des paiements
mensuels ou à chaque deux semaine est le 24 novembre. L’école fournira le transport, par autobus, de
l’école à l’aéroport mais on demande aux parents de venir chercher leur enfant à l’aéroport au retour du
voyage. Il y a un frais optionnel de 189 $ pour le programme de protection tous risques offert par EF.
Les dépenses personnelles et les dîners sont aux frais de l’élève et ne sont pas compris dans le total. Des
activités de financement optionnelles seront organisées pendant l’année scolaire afin d’aider à défrayer les
coûts (les élèves recevront un remboursement pour l’argent qui sera ramassé pendant les prélèvements.)
L’ÉSC Nouvelle-Alliance a fait plusieurs voyages avec EF et nous étions toujours satisfaits de la qualité
de leurs services et voyages. Vous pouvez aussi voir les détails du voyage en visitant leur site
efvoyages.ca (français) ou eftours.ca (anglais) avec le code : 1719742NR. Si vous avez des questions, je
vous suggère de communiquer avec moi à l’école ou avec EF au 1-800-387-7708. J’ai des cartes-cadeaux
Cinéplex à donner aux élèves qui s’inscrivent avant la fin novembre.

Merci,

Shannon Woytowicz
Enseignante responsable

Voyage
Jour 1 : Vol vers le Pérou
-

Rencontrer le guide accompagnateur à l’aéroport

Jour 2 : Lima
-

Visite guidée du palais gouvernemental, palais de l’archevêché
Visite du monastère de San Fransisco, musée Larco
Visite Miraflores à pied

Jour 3 : Ollantaytambo
-

Voyage par avion à Cuzco
Passez par Chinchero en route vers Ollantaytambo
Visite guidée de Ollantaytambo

Jour 4 : Machu Picchu - Ollantaytambo
-

Voyage par train à Machu Picchu
Visite guidée de Machu Picchu
Voyagez à Ollantaytambo

Jour 5 : Cuzco
-

Visitez Cuzco
Visitez le Coricancha (Le temple du soleil)
Visitez la cathédrale de Cuzco
Visitez la forteresse de Sacsayhuaman

Jour 6 : Puno
-

Voyagez à Puno
Visitez le temple de Raqchi

Jour 7 : Puno
-

Croisière sur le lac Titicaca
Randonnée sur l’île Taquile
Découvrir les communautés autochtones de l’île d’Uros

Jour 8 : Puno – Lima
-

Vol de nuit pour le Canada

Jour 9 : Retour

