
Londres - Cambridge et Brighton
Hébergement en famille
REGION DE LONDRES

Jour 1 : Lundi 08 avril 2013 Départ
Lieu de rendez-vous : College Le Grand Meaulnes - 18000 – Bourges

Mise en place : 05h45 Départ de l'autocar : 06h00
Itinéraire : via Orléans...

Départ de votre établissement à 06h00 en direction de Calais. Petit déjeuner et déjeuner non inclus. Présentation au port
de Calais pour les formalités d'embarquement à 14h00. Départ du ferry à 15h00. Arrivée à Douvres à 15h15 (heure  
locale). Route vers Canterbury ville au passé religieux mouvementé, empruntez Mercery Lane et découvrez les rues  
animées de la ville. Rendez-vous avec votre conducteur à 18h30 et transfert vers votre lieu d'hébergement. Accueil par  
notre responsable local à 19h30 pour la présentation des familles hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Mardi 09 avril 2013 Départ, Londres pas à pas
08h15 – 19h00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, transfert en autocar vers le centre de Londres pour une visite  
panoramique guidée faite par les enseignants qui vous permettra d'admirer les principaux monuments de la capitale.
Continuation par une promenade à pied dans le quartier de Westminster : Houses of Parliament et le célèbre Big Ben,  
Whitehall  et  le  10 Downing Street,  Trafalgar  Square,  St  James'  Park,...  A 11h30 rélève de la  garde devant  devant  
Buckingham Palace.  En  début  d'après-midi,  vous  prendrez de  la  hauteur  avec  le  EDF Energy London Eye  pour 
découvrir Londres sous un autre angle.  Mini croisière sur la Tamise  de Westminster à Tower Pier et découverte du  
quartier de la Tour de Londres. En fin de journée, shopping dans le quartier de Covent Garden. Dîner et nuit en famille.

Jour 3 : Mercredi 10 avril 2013 Cambridge
08h15 – 19h00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite guidée de la ville et de Trinity College, un des plus grands  
collèges de la ville. L'après-midi, vous ferez du punting : promenade en barque menée à la perche sur la rivière Cam.
Temps libre pour effectuer quelques achats. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 : Jeudi 11 avril 2013 Ringmer, Brighton
08h15 – 19h00

Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner. Transfert vers Ringmer pour rendre visite à vos correspondants  
anglais. Déjeuner pique nique à Ringmer puis route vers Brighton. En début d'après-midi, visite du Royal Pavilion,
extravagant palais à l'architecture orientale. En fin d'après-midi, découverte de la ville, le front de mer, the Lanes, North  
Laine, St Bartholomew's...  Dîner fish & chips dans un pub. Rendez-vous avec votre conducteur à 19h45 et transfert  
vers Folkestone. Présentation au terminal Eurotunnel à Folkestone pour les formalités d'embarquement à 22h45. Départ  
de la navette à 23h45.

Jour 5 : Vendredi 12 avril 2013 Retour
Arrivée à Coquelles à 01h20 (heure locale).

Petit déjeuner en cafétéria. Arrivée à votre établissement vers 09h00.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en matière de

coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être
bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.


