
Voyage à EDIMBOURG 
 

Du dimanche14 au vendredi 19 janvier 2018 
 

DEPART 
- Dimanche 14 janvier 2018 
*22h30 : Départ d’Angoulême en autocar  
 

- Lundi 15 janvier 2018 
*10h40 : Départ Paris CDG (Terminal 2D) 
*11h30 (heure locale) : Arrivée à Edimbourg  
*18h30 (heure locale) : Installation à l’Auberge de jeunesse Edinburgh Central SYHA 
 
ARRIVEE 
-Vendredi 19 janvier 2018 :  
*13h15 (heure locale) : Départ de Edimbourg  
*16h05 (heure française) : Arrivée Paris CDG (Terminal 2D)  
Dîner sur l’autoroute (cafeteria) 
*23h30 : Arrivée à Angoulême  
 

----------------- 
 

Recommandations pour le voyage 
 

PAPIERS OBLIGATOIRES (à toujours conserver sur vous) : 
- pièce d'identité : carte nationale d’identité ou passeport  
(Attention : votre pièce d’identité doit être encore valable 6 mois après le voyage) 
- carte d'assurance maladie européenne 
- autorisation de sortie du territoire  
 

Voyage en avion/Bagages : 
- Taille et poids de la valise (Easyjet)   
Bagage cabine : Taille maximale : 56 x 45 x 25 cm, poignées et roulettes comprises 
Bagage soute : Poids maximum 20 kg  (pensez que vous rapporterez certainement des souvenirs) 
- Etiqueter les bagages 
- Pas de cadenas aux valises 
- Produits interdits dans les valises et produits interdits dans les bagages en cabine (Objets coupants, briquets à 
combustibles, produits liquides …) 
- Médicaments : emporter l’ordonnance 
 

Voyage en bus : 
Interdiction de grignoter et boire dans le bus (il y aura des arrêts sur la route) 
 

Les vêtements : 
Chaussures confortables (beaucoup de déplacements à pied) 
Vêtements imperméables et chauds 
 

Monnaie : 
La monnaie écossaise est la livre britannique (the British pound: £). Il est possible de retirer de l'argent sur 
place avec une carte bancaire (voir avec la banque si votre carte de débit marche en GB) ou changer de l'argent 
sur place ou par avance. Il faut s’en occuper minimum 15 jours avant le voyage (attention il y a les fêtes, 
banques fermées). 
�50 € d'argent de poche sembleraient suffisants. (50 € = 40 £) 
 

Lien Parents/Organisateurs : 
Messagerie : Un numéro de messagerie vocale sera distribué aux parents le soir du départ. 
Un message sera déposé sur la boîte vocale par les professeurs et les parents seront informés par texto afin de le 
consulter. 
 

Divers : 
* Prévoir un carnet  de voyage pour des prises de note, collage de documents… (à conserver en vue de l’oral 
du bac) 
* Branchement électrique : un adaptateur est nécessaire en Grande-Bretagne pour les branchements 
électriques 


