
Jour 1 : dimanche 26 mars : 

18h00 : Rendez-vous place de la tour d’Auvergne près de l’arrêt de bus.  

18h30 : Départ en car. Direction Calais. 

Jour 2 : lundi 27 mars : 

05H30 : arrivée Eurotunnel, départ 6H20. Arrivée à Douvres vers 7H30. Heure locale : 6h30. Départ pour Londres et arrivée vers 9H00. 

(Immobilisation du car pendant 9 heures). 

Balade dans le quartier de Westminster (Westminster abbey Big Ben, 10 Downing street, St James park, Buckingham Palace…) 

10h00-11h00 : Typical English breakfast at the Cellarium café  

11h00-12h30 :  Visite de Westminster abbey.  

12h30-14h00 : Balade le long de la tamise (Banksy tunnel, London eye …). Arrivée à la tate modern. 

14h00-15h00 : Repas (apporté avec vous) au chaud dans la lunch room ou dans la Turbine Hall ou dehors s’il fait beau. 

15h-17h30 : Découverte de la Tate modern.  

17h30-18h30 : Balade sur le millenium bridge jusqu’à St Paul’s Cathedral… (en fonction du temps) 

18h30 : Rendez-vous avec le conducteur et transfert vers votre lieu d’hébergement, accueil par votre responsable local, présentation aux familles hôtesses. 

Installation, dîner et nuit en famille.  

Jour 3 : mardi 28 mars 

8h00 : Arrivée au point de rendez-vous. 

8h30-10h00 : Trajet jusqu’au Harry Potter studio. 

10h00-12h30 : Visite des studios  

12H30-13h00 : Repas dans les studios: aire de pique-nique ou à l’abri dans les studios. 

13h00-13h45 : Suite de la visite. 

14h00-15h30 : Retour à Londres.  

16h00 -17H30 : Arrivée à Container city  petite balade et découverte du lieu  

17h45-18H45 : Passage devant tour Bridge et the Tour of London… Arrêt, petite balade si nous avons le temps. 

18h45 : Transfert vers votre lieu d’hébergement, accueil par votre responsable local, présentation aux familles hôtesses. Installation, dîner et nuit en famille.   

Jour 4 : mercredi 29 mars 

8h00 : Arrivée au point de rendez-vous. 

10h00 : Arrivée au Natural History museum  

11h30-12h15: Repas au chaud dans la lunch room du musée. 

12h15-13h00:  suite et fin de la visite 

13h15-14h15 : transfert vers le Cambridge theater à Covent garden 

14h30-17h15: Comédie musicale Mathilda  

17h15-18h30 : Balade dans Covent Garden 

18h30 : Rendez-vous avec le conducteur et transfert vers le lieu d’hébergement, accueil par le responsable local. Dîner et nuit en famille.  

Jour 5: jeudi 30 mars 

8h00 : Arrivée au point de rendez-vous. 

8h15 : Départ pour la gare de Morden (15 min) et subway jusqu’à Tottenham Court Road (35 min). Marche jusqu’au British Museum (12 min).  

10h00 : Visite du British Museum. 

12h30-13h30 :  Repas dans un fish and chips : Friends at hand, pub typique  

13h30-14h00 : Balade du pub à Oxford street 

14h00-17h30 : Shopping dans Oxford street. Rendez-vous à Marble Arch. 

17h30: rendez-vous avec le conducteur, transfert vers Douvres passage du car par l’Eurotunnel à 21h50 

Jour 6 : vendredi 31 mars 

Arrivée à Calais à 22h50 et arrivée au collège Brizeux vers 9h/10h. . Les élèves doivent être pris en charge par leurs parents. Les élèves se 

reposeront chez eux l’après-midi. 


