
LONDON 2019...
Voyage à LONDRES 

du samedi 18 mai au vendredi 24
mai 2019.

SAMEDI 18 MAI : DEPART DU COLLEGE / CALAIS (environ 1049km)
Prise en charge au collège en milieu de journée par un autocar privé. Il faudra avoir déjeuné avant le départ.
Emporter le panier repas pour le dîner en route. Route vers Calais. 

DIMANCHE 19 MAI : CALAIS/ DOUVRES/ LONDON
Arrivée à Calais. Passage de la Manche par ferry .
 Arrivée à Douvres vers 05h00. Route vers Londres.
  Petit déjeuner fast food au Macdonald de Charing Cross. 
Découverte de Trafalgar Square, Big Ben, St James Park, Buckingham Palace, 
relève de la garde (sous réserve). Déjeuner fast food au Macdonald de Charing Cross.  
Puis, visite de la National Gallery. 
Installation dans les familles pour le dîner et la nuit.

LUNDI 20 MAI : HAMPTON COURT / KEW GARDENS
Le matin, départ pour la visite de Hampton Court. 
 Puis, visite de Kew Gardens. 

MARDI 21 MAI : TOWER OF LONDON/MUSEUM OF LONDON
Le matin, après le petit déjeuner en famille, départ pour la visite de la Tower Of London. 
Puis, balade à pied le long de la Tamise, le long de City Hall, le Globe, Southwark
Cathedral... jusqu'à Big Ben. 

MERCREDI 22 MAI: OXFORD             
Le matin, départ pour Oxford. Visite de «Christchurch college » . 
 Découverte de la ville l'après-midi, avec visite de la bibliothèque, la Bodleian
Library.
 Ainsi nous marcherons dans les traces d'Harry Potter...

 

JEUDI 23 MAI: BRITISH MUSEUM/TUSSAUDS/
Le matin visite du British Museum.
 L'après-midi, visite du musée de cire Madame Tussaud’s (visite payée par 
la tombola organisée en décembre). Diner Macdonald’s. 
Départ pour la Traversée de la Manche. 

VENDREDI 24 MAI: RETOUR AU COLLEGE
 Arrivée à Calais et route pour Volx.  Petit-déjeuner et déjeuner en route. Arrivée au collège.

Les petits-déjeuners de lundi, mardi, mercredi et jeudi sont pris dans les familles.
Les dé j eu n e r s p a n i e r s - r e p as d e c es m ê me s jo u r s s on t f o u rn i s p a r l e s f a mi l l e s .
Les élèves prennent le dîner et passent la soirée dans les familles le dimanche, lundi, mardi et mercredi .


