
Bureau de change Travelex 
Aéroport International de Toulouse 
31700, Blagnac 
05.62.48 01 67 
toulouse@travelex.com 
 

Horaires d’ouverture : 
L->V 8h15 à 19h30 
S, D-> 9h15 à 17h00 

 
Les choses à prendre : 
*Téléphone portable (numéro à composer de France en Chine : +0086 (+numéro de tél portable ou fixe sans le 
0) De Chine en France : +0034 (+numéro de tél portable ou fixe sans le 0) 
* Veillez à changer les € pour des ¥ YUANS (CNY et RMB->1 EUR = 7,43CNY). Achetez vos devises en 
ligne dès maintenant –travelex.fr- et retirez-les dans vos agences Travelex à l’Aéroport Toulouse-
Blagnac mais pas le jour du départ !  Les meilleurs taux de change chez Travelex sont réservés aux 
commandes passées en ligne. Nous conseillons 350€ en moyenne (expérience années précédentes). 
 
 
 
 
 
 
 
*Appareil photos +++ Cadenas (obligatoire) pour voyage train en Chine ET UN ADAPTATEUR PRISES 
*Poche de médicaments à préparer par les parents : 
base : spasfon/efferalgan/smecta/laxatif et qqch pour le mal des transports/un gel hydro alcoolique. 
Si traitement médical, joindre l’ordonnance avec les médicaments correspondants. 
*Dans la valise en + des vêtements : 
- parapluie, vêtements de pluie, pull du veste du soir 
- chaussure de marche + survêtement sport pour événement sportif organisé au lycée. 
- une chemise blanche et un pantalon noir (survêtement correct pour convention et farewell party) 
- chapeau de soleil (casquette) - Lunettes de soleil 
- Une sacoche ou une banane pour l’argent et le passeport (qqch de discret) 
- Foulard voyant rouge (distinction groupe) 
- 1 sac à dos 
- Un déodorant à bille 
- Un cadeau correspondant et Proviseur ex : porte-clés, confiseries, chocolat en poudre, café instantané, 
épices, chocolats, pâté ou foie gras et faire des paquets colorés (en rouge c’est mieux) 
- Passeport + photocopie (et petite carte avec données passeport remise par la Mairie ou Préfecture) 
- Une valise à vide avec un petit poids, des roulettes et une poignée (1 valise de 23kg autorisée+1sac à dos) 
 
Les choses à ne pas faire/ ne pas prendre (respecter) : 
- Ne pas prendre de choses de valeur 
- L’ordinateur n’est pas autorisé 
- Pas d’objets contondants ou dangereux en cabine ( briquet/coupe ongles/ pince à épiler) 
- Pas de détérioration dans les hôtels et restaurants et laissez propre en partant. 
- Pas de gaspillage (repas…) 
- Ne pas jeter de papiers à terre, ni de chewing-gums et ne pas cracher (sous peine d’amende) 
- Si vous devez fumer, merci de le faire à l’extérieur (à l’abri de tous regards) 
- Aucun retard accepté 
- Tenue correcte exigée dans les lieux publics (hôtels, collège…) 
- Politesse requise à tous moments (bonjour à tout le monde) 
- Alcool non autorisé 
- Pas de sortie sans encadrement car risques divers (Des rondes seront faites et des sanctions données) 
- On attend du sérieux et de la responsabilité de la part des élèves. 
- Veillez (en tout temps) à être vigilent avec votre passeport/argent/téléphone/appareil photos. 
 
 
-Veillez à rendre la Fiche médicale s’il vous plaît. Merci. 


