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JOUR 1: FRANCE – ÉTATS-UNIS (dimanche)  
 
 RDV à votre Paris-CDG pour l’enregistrement 
 Départ à destination d’Atlanta, capitale de la Géorgie, le Peach State 
 Arrivée à l’aéroport d’Atlanta-ATL où vous serez accueillis par un 

représentant de Prométour qui vous remettra vos Atlanta CityPass 
 Transfert en autobus privé au lycée américain (57km ; 45min) 
 Rencontre avec vos partenaires et prise en charge par les familles 
 Dîner et nuit en famille 
 
 
JOURS 2-4 : ALPHARETTA – PROGRAMME D’ÉCHANGE (lundi - mercredi)  
 
 Petit-déjeuner(s) en famille et transfert(s) au lycée avec votre 

partenaire. 
 8h20. Début de la journée scolaire. Cours et activités accordées entre 

professeurs.  
 Déjeuner au réfectoire avec votre partenaire.  
 15h30. Fin de la journée scolaire. 
 Activités parascolaires avec vos partenaires.  
 Repas et nuit(s) en famille.  
 
 
JOUR 5 : EXCURSION À ATLANTA (jeudi)  
 
 8h20. RDV avec votre autobus scolaire et départ vers Atlanta 
 Visite de World of Coca Cola, un véritable parc d’attractions sur le 

thème de la boisson sucrée 
 Par la suite, visitez le magnifique Georgia Aquarium, qui offre l’option 

d’un bain parmi les requins aux visiteurs avec certificat de plongeur ! 
 Temps libre pour déjeuner au Centennial Olympic Park 
 Plus tard, visite des studios de CNN, la première chaîne d’information 

en continu. Découvrez comment les « nouvelles » se construisent 
 17h00. Retour vers Alpharetta pour la prise en charge par les familles 
 
 
JOURS 6 : ALPHARETTA – PROGRAMME D’ÉCHANGE (vendredi)  
 
 Suite de votre échange 
 
 
JOURS 7 & 8 : ALPHARETTA – EN FAMILLE (samedi & dimanche)  
 
 Journées au soin des familles 
 
 
JOUR 9 : ALPHARETTA – PROGRAMME D’ÉCHANGE (lundi)  
 

 Suite de votre échange 
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JOUR 10 : EXCURSION À ATLANTA (mardi)  
 
 8h20. RDV avec votre autobus scolaire et départ vers Atlanta.  
 RDV avec votre guide local puis visite du Atlanta Historic Center. 

Ce matin vous découvrirez la « grande » époque de la Géorgie, celle 
d’Autant en emporte le vent.  

 Au Atlanta Historic Center, assistez à la présentation The Price of 
Freedom.  

 Temps libre pour déjeuner 
 Par la suite, rendez-vous au Martin Luther King Jr. National 

Historic Site. Vous découvrirez la maison où le Révérend King est 
né, ainsi que l’église baptiste Ebenezer où il a prêché. Découvrez 
son combat contre l’injustice et pour les droits civils 

 Finissez votre journée par une visite du musée d’histoire naturelle 
Fernbank Museum. Rencontrez finalement un Argentinosaure, le 
plus grand dinosaure ayant foulé le sol terrestre 

 17h00.  Retour vers Alpharetta pour la prise en charge par les 
familles 

 
 
JOUR 11: ALPHARETTA (mercredi)  
 
 Suite de votre échange 
 
 
JOUR 12 : ALPHARETTA – DÉPART (jeudi)  
 
 Petit déjeuner en famille.  
 Journée scolaire puis temps libre jusqu’au départ 
 RDV avec votre autobus et transfert vers l’aéroport 
 Enregistrement 
 Vol de retour vers l’Europe.  Dîner et nuit à bord  
 
 
JOUR 13 : FRANCE (vendredi)  
 
 Petit déjeuner dans l’avion 
 Arrivée à Paris-CDG.  FIN DE NOS SERVICES 
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