
 
 
 

CONSIGNES  VOYAGE & DEPART :  
les 3 sacs de voyage 

Voyage en autocar simple étage 

 
 

LES BAGAGES NE DOIVENT PAS ETRE VOLUMINEUX (les élèves ne partant que 3 ou 4 
nuits) ; IL ARRIVE DE PLUS EN PLUS SOUVENT QUE LES VALISES NE RENTRENT 
PLUS DANS LES COFFRES DES VOITURES DES FAMILLES ! les voitures sont parfois de 
petite taille et si la famille reçoit 3 voire 4 élèves cela pose de gros problèmes ; SOYEZ 
VIGILANTS 
 
 - dans un sac (1) (type sac de sport OU valise de type « bagage cabine ») : l'élève emportera ses 
vêtements (prévoir des vêtements de  rechange, des chaussettes, des vêtement en cas de pluie .... et pour divers 
types de temps suivant la saison). Eviter les chaussures neuves. 
 

 - dans un petit sac (2) (type sac à dos) : l'élève emportera son (ses) "repas" froid(s) ; il est interdit de 
monter de la nourriture dans l’autocar ; ce sac servira aussi quotidiennement pour mettre le repas froid fourni 
par la famille hôtesse et permettra à l’élève de ranger son journal de bord. 
 
Ne pas emporter de bijoux, ni d'objet de valeur ; si l'élève emmène un appareil photo (modèle simple) celui- 
ci sera sous son entière responsabilité ; idem pour un télépone portable.  
Euro Voyages ne pourra être tenu responsable en cas de vol ou perte de ces objets 
Une somme d'argent raisonnable (voir avec les enseignant) pourra être donnée à l'enfant : il faudra veiller à ce  
que cette somme soit en devises étrangères (faire le change avant de partir pour le Royaume-Uni mais pas  
pour les pays de "l'Est" : emmener des Euros car on ne trouve pas ce type de devises en France). 
 
Ne pas oublier les pique-nique des jours suivants : (Eviter les boissons gazeuses et les aliments qui coulent ; 
les boissons énergisantes sont INTERDITES) :  
 

 .................................................................................................................................................................... 
   
 

Pour des raisons de sécurité, LA REGLEMENTATION interdit de monter 
les sacs n°1 et n°2 dans l'autocar (ceux-ci resteront dans les soutes). 
De plus, IL EST OBLIGATOIRE D'ETIQUETER LES SACS 1 ET 2 
 

 - un sac type "banane"ou « mini » sac à dos qui pourra être monté dans l’autocar : l'élève 
n'oubliera pas de se munir de mouchoirs en papier, un ou deux sacs plastiques, médicaments contre le mal des 
transports (bien consulter le mode d'emploi car certains traitements sont à commencer la veille), une gourde 
(eau exclusivement) : ces divers objets seront mis dans le sac avec bien entendu le le MP3 etc…. ! ; SEUL ce 
petit sac est autorisé dans l'autocar (législation des transports) 
 

En cas de voyage avec Ferry de nuit il est recommandé de prendre dans un petit sac les affaires de 
toilettes et le strict nécessaire au niveau vêtements et linge de nuit car la valisee ou le gros sac ne 
pourront pas être sortis des soutes de l’autocar 
 
 

Vous devez sensibiliser les élèves sur les points suivants : 
 

 - en aucun cas, l'élève ne doit rester seul ; il faut toujours se "promener" par 2 ou mieux par 3. 
 

 - l'élève doit être ponctuel et se trouver aux lieux de rendez-vous sans retard. 
 

 - le vol, même d'une babiole est sévèrement sanctionné dans les pays étrangers. Nous ne pourrons être 
tenu responsable des retards causés par de semblables faits. 
 

Un bon déroulement du séjour implique de la part de tous un respect et un maintien correct. 
Les chewing-gums, la nourriture ainsi que les boissons énergisantes  sont interdits dans le car 


