
LYCEE MAURICE RAVEL
VOYAGE C3 / Short-term exchange : E+A (Noah) partnership
DOBRICH (BULGARIE) DU 12 au 18 MAI 2019

CONSIGNES
(résumé de la réunion d’information du Mardi 7 juin)
TRES IMPORTANT : Nous avons besoin du livret de famille de Nahia pour établir le lien 
de parenté entre elle et sa maman (et non de deux extraits de naissance séparés). Nous 
vérifierons par ailleurs au moment de partir que chaque participant a bien ses papiers sur 
lui ; les élèves conserveront les leurs pendant tout le voyage d’étude. Nous rappelons que le 
contrôle des documents de voyage et des effets personnels sera systématique à l’arrivée 
comme au départ de tous les pays traversés puisque ni la Bulgarie (et encore moins la 
Turquie) ne sont dans l’espace Schengen. Le respect du règlement du Lycée, comme celui 
des lois des pays en cause sont bien sûr indispensables.
______________________________________________________________________________
Départ à 13 H30 le 11 mai, depuis le LYCEE RAVEL
Nous partirons à 13 h 30, il vous faut donc être sur place AVANT cet horaire ! Merci.
Retour vers 13 H 45 le Dimanche 19 mai (transit par les aéroports de Bordeaux, Istanbul et Varna 
et navette routière assurée par le Lycée grâce à l’obligeance de M Puyjalon).
TELEPHONE DES PROFESSEURS Vanderplancke +33615858380 Dalzin +33641562400
SEJOUR A ISTANBUL le 18 Mai (arrivée au petit matin le Samedi, et départ vers la France à 
l’aube du Dimanche)
Informations en ligne sur le programme pédagogique et divers aspects pratiques dans NOTRE 
BUREAU EUROPEN NBE+ http://nbeplus.franceserv.eu (notamment en cliquant sur le lien C3 
dans la rubrique « Voyages d’étude »)
HEURES : une heure de décalage avec Bulgarie et Turquie (H+1 puisque le soleil se lève à l’Est)
MONNAIE ET ARGENT DE POCHE : le Lev Bulgare vaut à peu près 0,5 euros et la livre 
Turque 0,15 (autrement dit il faut 2 Leva pour 1 € et 6 LT pour 1 €). Tous les frais sont pris en 
charge mais les voyageurs qui veulent des extras ou souhaitent ramener des souvenirs 
(loukhoums et produits à base de rose en Bulgarie par exemple) pourront changer leurs euros à 
peu de frais à Dobrich (éviter de le faire dans un aéroport)
TELEPHONE : Pensez à vérifier les conditions de votre forfait et n’utilisez pas la 3G en Turquie 
sans précaution. La plupart des opérateurs appliquent le tarif « Moyen Orient » !
ROOMING DES ELEVES : trois chambres doubles à Dobrich (5 nuits ½ du 12 au 18) et deux 
chambres triples à Istanbul (2 nuits du 18 et du 19)
SECURITE : il convient d’éviter les attroupement et/ou manifestations et ne pas stationner sans 
motif devant des bâtiments officiels et/ou gardés mais encore de respecter les consignes des 
professeurs, et de surveiller ses affaires, notamment à Istanbul, qui est une gigantesque 
métropole, ou même à Varna, cité balnéaire de la mer Noire, comme vous le feriez dans 
n’importe quelle grande agglomération. En principe, si vous ne provoquez pas délibérément 
d’incident, il n’y aucun risque particulier à être une touriste dans les grandes villes Turques 
pendant le Ramadan. 
 
PLUS DE DETAILS ET LES COORDONNEES DES HÔTELS SUR LE SITE DU LYCEE


