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JOUR 1 : FRANCE – SANDY SPRING (samedi)  
 

 RDV du groupe à l’aéroport de Marseille-MRS pour l’enregistrement  
 Départ du groupe à destination des États-Unis d’Amérique  
 Arrivée à l’aéroport de Washington-IAD  
 Transfer en autobus privé jusqu’au lycée américain (64km ; 1h, approx) 
 Rencontre avec vos partenaires et prise en charge par les familles  
 Dîner et nuit en famille  
 
 
JOUR 2 : SANDY SPRING - EN FAMILLE (dimanche) 
 
 Journée en famille 
 
 
JOURS 3 & 4 : SANDY SPRING - PROGRAMME D´ECHANGE (lundi & mardi)  

 
 Petit déjeuner en famille et transfert à l’école avec votre partenaire.  
 7h45. Début de la journée scolaire. Programme scolaire fixé entre professeurs. 
 Déjeuner au réfectoire avec votre partenaire.  
 14h30. Fin de la journée scolaire. Activités parascolaires avec vos partenaires.  
 Soirées et dîners en famille.  
 
 
JOUR 5 : EXCURSION À WASHINGTON DC (mercredi) 

 
 7h45. RDV avec votre autobus scolaire et transfert vers le National Mall, à 

Washington DC 
 8h45. RDV avec votre guide local. Commencez votre journée par une visite du 

Capitole des États-Unis 
 Par la suite, découvrez l’histoire américaine à travers les différents mémoriaux 

parsemés tout au long du National Mall. Voyez le Washington Memorial le WWII 
Memorial, le Lincoln Memorial, le Vietnam Veterans Memorial, etc.  

 Traversez le pont sur le Potomac pour vous rendre au Arlington National 
Cemetary 

 17h00. RDV avec votre autobus pour le retour auprès des familles 
 
 
JOUR 6 : SANDY SPRING - PROGRAMME D´ECHANGE (jeudi)  

 
 Suite de votre échange 
 
 
JOUR 7 : EXCURSION À GEORGETONW (vendredi)  

 
 7h45. RDV avec votre autobus et départ vers Georgetown 
 Ce matin, suivez un guide de Georgetown University avec lequel vous 

découvrirez son histoire. Fondée en 1789, elle est la première université 
catholique et jésuite des États-Unis. Son campus principal, Healy Hall, est 
classé National Historic Landmark 

 13h00. Retour vers le lycée pour la prise en charge par les familles 
 

 

http://www.prometour.eu/


[Escribir texto] 

 

PROMETOUR ESPAÑA, S.L.  

Tel : 0034 952 12 16 90 / www.prometour.eu 

Licence: AN -29647-2 

Assurance responsabilité civile et professionnelle Catalana Occidente 
 

 
JOUR 8 : SANDY SPRING - EN FAMILLE (Samedi 8)  
 
 Journée en famille 

 
 

JOUR 9 : SANDY SPRING – NEW YORK CITY (Dimanche 9 avril 2017)  
 

 8h00. RDV avec votre autobus et départ vers NYC (356km ; 5h) 
 Arrivée à votre auberge/hôtel où vous serez accueillis par votre guide 
 Temps libre pour déjeuner 
 Cet après-midi, visite guidée du Tennement Museum, où vous aurez un 

aperçu de la vie à New York durant le premier quart du XXe siècle 
 Plus tard, rendez-vous au National Sept. 11 Memorial, l’empreinte des 

tours jumelles.  
 Par la suite, admirez NY depuis l’observatoire de One WTC 
 Dîner au Hard Rock Café à Times Square 
 
 
JOUR 10 : NEW YORK CITY (Lundi)  

 
 Petit-déjeuner à l’auberge 
 Ce matin, profitez d’une croisière sur le Hudson pour rencontrer Lady 

Liberty, offerte par la France aux États-Unis en l’occasion de son 200e 
anniversaire. Visite d’Ellis Island, point d’entrée des immigrants européens 
en Amérique 

 Temps libre pour déjeuner et découvrir NYC 
 Dîner au Bubba Gump 
 
 
JOUR 11 : NEW YORK CITY (Mardi)  

 
 Petit-déjeuner à l’auberge 
 Journée libre avec vos professeurs 
 Dîner au Peckin Duck avant le retour à l’auberge 
 
 
JOUR 12 : NEW YORK CITY - DÉPART (Mercredi)  

 
 Petit-déjeuner à l’auberge 
 Temps libre jusqu’au départ 
 RDV avec votre autobus et transfert vers l’aéroport 
 Enregistrement à votre vol 
 Départ vers l’Europe.  Dîner et nuit à bord 
 
 
JOUR 13 : FRANCE (Jeudi)  

 
 Petit déjeuner dans l’avion 
 Escale et départ vers votre destination finale 
 Arrivée à Marseille-MRS.  FIN DE NOS SERVICES 
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