Voyage en Australie du 11 février au 1er mars 2014
Informations pratiques
1°) Voyage :
•
•
•

•

Rendez-vous pour le départ rue Félix Faure à 8H00 le 11 février (prévoir un pique-nique sans liquide)
Mettre une tenue confortable, le voyage est très long, plus de 30 heures……
Plan de vol: Qantas airways/Emirates
Mardi 11février Paris Dubai 14h25 23h59 durée 6:34 (qf 8074)
Mercredi 12février Dubai Sydney 01h50 22h30 durée 13:40 (ek 0414/qf 815)
Mercredi 26février Canberra Melbourne 15h00 16h10 (qf 8409)
Samedi 1er mars Melbourne Dubai via Kuala Lumpur 03h35 13h00 durée 16:25 (vol qf 8409/ek 0409)
Samedi 1er mars Dubai Paris 15h00 19h30 (vol qf 8075/ek 0075)
Retour: arrivée prévue rue Félix Faure vers 23H30 le 1er mars

2°) Bagages :
•
•
•
•

L a franchise bagages est de 30kg, 1 valise par personne n’excédant pas 158 cm (h+l+p), 1 bagage cabine de
7kg n’excédant 115 cm (56x36x23)
Il est inutile de trop se charger!
Il fera très chaud à cette période. Prévoir des tenues légères, chapeau, lunette, crème solaire, maillot de
bain….
Uniforme de l’école: les élèves ne seront pas obligés de porter l’uniforme de l’école, mais une tenue correcte
sera exigée, jupe, bermuda, short, tee-shirt sont autorisés « students may wear neat casual clothes to
school. It will be very hot when you are here so shorts and Tshirts are ok, so long as the shorts are not too
short…»

3°) Douanes:
•

•

Les importations sont extrêmement réglementées, notamment en ce qui concerne la nourriture. TOUT doit
être déclaré sur la carte de débarquement (Incoming Passenger Card) distribuée et remplie dans l’avion
avant l’arrivée (détails sur document joint). Une carte au départ devra aussi être remplie.
Il est interdit de faire usage d’un téléphone portable, d’un appareil photo, d’une caméra vidéo ou de tout
autre appareil d’enregistrement dans les zones des aéroports sous le contrôle des services de Customs and
Border Protection.

4°) Informations diverses:
•
•
•
•

Pensez à apporter un cadeau pour votre correspondant et votre famille d’accueil!
Aucune dépense autre que personnelle n’est à prévoir pendant le séjour.
Les prises électriques ne sont pas les mêmes qu’en France, pensez à emporter un adaptateur.
Numéro d’urgence:
Vous pourrez contacter les accompagnateurs en cas d’urgence par téléphone au 0608348175
par mail: international@st-jo.fr
Pensez qu’en Australie il sera 10 heures plus tard qu’au Havre!

