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Ecole d’été à l’Ecole polytechnique 

 
 

Encadrement de journées culturelles  
	
	
	
	
	

Devis	pour	l’encadrement	de	journées	culturelles		
destiné	aux	étudiants	chinois	participant	à	l’école	d’été	

France	Excellence	à	l’Ecole	polytechnique	
	
	
	

Du	14	au	23	juillet	2017.	
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Encadrement et sorties proposés par Science Accueil 
• Programme culturel pour un séjour de 2 jours les 14 et 15 juillet 

 
Court-séjour 2 jours/1 nuit dans les châteaux de la Loire. Sous réserve de mutualisation des 
visites et trajets avec l’EEFE de l’UEVE. 

 
• Programme culturel pour les samedi 16, dimanche 22 et dimanche 23 

juillet 
Ces visites permettent une combinaison de deux journées à Paris et d’une journée vers une 
destination touristique en banlieue Sud de Paris, près de l’Ecole polytechnique. Pour cette 
dernière journée, Versailles et son château est une destination de choix. 

• Petits-déjeuners 

Petits déjeuners livrés sur le campus de Polytechnique (lieu à nous communiquer). 

 

Nota : Le transport en dehors de la région parisienne se fera en autobus grand tourisme 
(très confortable). 

Ce programme est établi aux conditions en vigueur au mois de juin 2017 et sous réserve des 
variations importantes de prix appliqués par les divers prestataires. 

Les réservations ne seront effectuées qu’après confirmation des visites choisies. Les 
horaires seront confirmés ultérieurement. Nous nous réservons le droit de modifier le 
programme en fonction des horaires et des possibilités de visites.  

Le travail de préparation et d’animation de ces journées culturelles par Science Accueil est 
inclus dans les prix annoncés.  
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Programme détaillé des visites 
 

Vendredi 14 et samedi 15 juillet 2017 : Châteaux de la Loire  
Attention : regroupement avec les étudiants de l’EEFE de l’UEVE. 
 

            
 

• 1er jour : Visite guidée en anglais du château de Chambord, chef d’œuvre de 
la renaissance française. Déjeuner rapide en self service plat dessert et 
bouteille d’eau au Monument café entre le parking et le château de 
Chambord. Dîner à l’hôtel. 
2ème jour : Petit-déjeuner à l’hôtel, croisière sur le Cher au départ de 
Chisseaux, passage sous les arches du château de Chenonceau. Déjeuner 
au château de Chissay, Visite guidée en anglais de l’élégant château de 
Chenonceau, depuis lequel Catherine de Médicis a gouverné la France, et de 
son très beau parc fleuri. Retour en fin de journée.  
 
*Transport en autobus grand tourisme inclus, petit-déjeuners, déjeuners et dîners pour 
deux jours compris. Petit-déjeuner du 1er jour et dîner du 2ème jour pris sur une aire 
d’autoroute. Déjeuner dans un château le 2ème jour. Visites guidées comprises. 
Gratuité pour 1 accompagnant de l’Ecole d’été. Présence de notre guide tout le séjour. 
Petit déjeuner du 1er jour et dîner du retour pris sur une aire d’autoroute. 
 

Dimanche 16 juillet 2017 et Dimanche 22 juillet 2017 

  Découverte de Paris et Paris romantique et shopping 
 
Ces journées sont en cours de reconfiguration compte tenu d’indisponibilités de certaines 
visites prévues initialement : elles s’articuleront autour des visites suivantes : 
 
 

• Tour panoramique guidé de Paris (sous réserve), visite guidée du musée des 
Invalides (Dôme et section « de Louis XIV à Napoléon III »), visite du Louvre, 
croisière sur la Seine en bateaux-mouches (sous réserve), promenade 
guidée dans le quartier de Montmartre, et dîner dans des restaurants 
typiquement parisiens.  

 
Transport en commun non compris, petit-déjeuner livrés sur le campus, déjeuner pique-
nique livrés dans un parc parisien et dîners au restaurant inclus, visites guidées incluses.  
Gratuité pour 1 accompagnant de l’Ecole d’été. Présence de notre guide et/ou d’un  

 accompagnant Science Accueil selon les moments. 
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Dimanche 23 juillet :  

• Journée à Versailles : Visite guidée des grands appartements du roi et de la 
galerie des glaces (1h30), temps libre et visite du domaine. Déjeuner dans le 
parc ou pique-nique sur une aire de pique-nique.  
Après-midi dans les jardins, grandes eaux musicales.  
Accès au hameau de la reine et aux châteaux du Trianon. Dîner dans une 
brasserie de Versailles (sous réserve). 
 
Transport en commun non inclus. Petit-déjeuners livrés sur le campus, pique-nique et 
dîner inclus. Visite guidée et accès au domaine inclus. 
Gratuité pour 1 accompagnant Ecole d’été et 1   accompagnant Science Accueil. 
Présence de notre guide pour la visite des appartements du roi. 

 
 




