INSTITUT DE LA SAINTE-UNION
Rue Montgomery, 71
7540 KAIN
Tél. : 069/89.03.89
Fax : 069/89.03.80

Kain, le 6 novembre 2017

Madame, Monsieur,
Comme tous les ans, la grande majorité des élèves d’hôtellerie réclame de nouveau
un voyage didactique. Cette année, notre destination sera la Bretagne, du lundi 26 mars au
vendredi 30 mars 2018.
Le programme détaillé vous est présenté en annexe. L’une ou l’autre visite viendra
peut-être s’ajouter à cette semaine déjà bien chargée qu’il ne faut certainement pas considérer
comme une semaine de vacances : de nombreux cours sont concernés par les différentes
visites. Les étudiants logeront dans un gîte de groupe dont l’adresse et les coordonnées vous
sont également communiquées ci-après.
Le prix du voyage est fixé à +/-340 euros par élève. Cette somme couvre absolument
tous les frais, à savoir le logement, la pension complète au gîte, les visites, le car et le
chauffeur. Nous sommes conscients que le montant est important. C’est la raison pour
laquelle nous vous proposons des paiements échelonnés.
Nous aimerions cependant connaître rapidement votre réaction afin de pouvoir
procéder aux diverses réservations. Pour cela, nous avons besoin de votre accord de principe
afin de connaître de la façon la plus précise possible le nombre de participants. Cela nous
permettra de calculer le prix exact du voyage. Il va de soi que si le montant total dépasse le
prix annoncé de 340 euros, il vous sera possible de réfléchir.
Les élèves qui ne pourront malheureusement pas être des nôtres ne seront pas en
congé : leur présence à l’école sera requise toute la semaine.

Nous vous demandons de répondre rapidement en remplissant le talon d'inscription ci-joint et
en procédant au paiement de l'acompte de 70 € (en liquide) dans le courant du mois de
novembre . En effet, on ne peut pas traîner : il existe très peu de gîtes de groupes capables
d’accueillir une cinquantaine de personnes.

Nous espérons que ce projet vous enthousiasmera autant que nous et nous vous
prions de croire, chers Parents, en notre entier dévouement.
L’équipe pédagogique du 3eme degré

Adresse des gîtes : les Gîtes du Pont Prin
Saint-Méloir des Ondes

Echelonnement proposé des paiements :
Novembre : 70 €
Décembre : 70 €
Janvier : 100 €
Février : 100 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et/ou Madame ……………………………………….responsable(s) de
………………………………………………élève de ……………… année accepte(nt) sa
participation au voyage didactique du mois de mars 2018.

Date :

Signature(s)

