
 
 

 

 

 

 

 

Dates    A CONVENIR 

Transport     Transport aérien France Angleterre.  

Transport sur place  En autocar priva�f. 

Hébergement    En famille d’accueil—4,5 ou 6 nuits sur place. 

Repas     Pe�t déjeuner et dîner à la maison. Déjeuner sous forme de panier repas. 

     Déjeuner fish and chips et cream tea.   

Papiers nécessaires  Passeport ou carte d’iden�té en cours de validité. Carte européenne de santé. 

  

Un programme complet et équilibré est proposé (l’ordre des visites peut changer selon les disponibilités). 

JOUR 1  Départ en avion vers la Grande Bretagne.  

  Arrivée sur place et visite possible selon les horaires de vol. 

JOUR 2  Visite guidée de la ville de Plymouth et visit du Eden Project.  

JOUR 3  Visite du musée de Torquay et The Agatha Christie Mile.  

  Transfert vers Totnes pour une activité Murder Mystery.    

JOUR 4  Visite Dartmouth Castle. Traversée en ferry vers Kingsmear. 

  Trajet en train vers Paignton. 

JOUR 5  Visite d’un collège ou petit cours d’anglais par une équipe d’enseignants sur place.  

  Activité sportive (golf , tennis ou cricket) suivi par un « cream tea ».  

JOUR 6  Dernière visite possible selon les horaires de vol. Déjeuner fish and chips. 

Transfert vers l’aéroport et envol pour la France.   
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Informa�ons tarifaires 

Consultez nous pour un devis personnalisé: 

contact@moonrakertours.com 

Le prix comprend:  

Transfert de votre collège vers l’aéroport si nécessaire. 

Transport aérien France-Grande Bretagne. 

L’hébergement en famille d’accueil (2,3 ou 4 élèves par famille). 

La pension complète du dîner du 1° jour sur place au déjeuner du dernier jour sur 

place (panier repas midi). 

Les visites et entrées selon le programme. 

Notre assistance sur place. 

Un service de boite vocale pour donner des nouvelles aux parents. 

L’assurance  assistance – rapatriement (L’Européenne Assistance). 

Un dossier complet avec les informations nécessaires pour le bon déroulement du sé-

jour. 

Une bourse de €100 pour couvrir les faux frais. 

Le prix ne comprend pas: 

L’assurance annulation facultative de 12 euro par personne. 

Les dépenses personnelles. 

LE SEJOUR 

DELICIOUS DEVONDELICIOUS DEVONDELICIOUS DEVONDELICIOUS DEVON    

Taste a ninety nine !

Taste a ninety nine !

Taste a ninety nine !

Taste a ninety nine !    


