
VOYAGE en ANGLETERRE
OXFORD – BATH – LONDRES

Du 29 mars 2012 au 2 avril 2012

                       EPONE / CALAIS / DOUVRES / WINDSOR / OXFORD
Jour 1 :              6h30    Rassemblement devant le collège et chargement 
jeudi 29 mars                des bagages dans le bus
                                  7h00    Départ en direction de Calais
                                              Enregistrement au Terminal Ferry
                                              Formalité de police et de douane
                                              Déjeuner (Pique-nique emporté par les élèves)
                                 12h45   Arrivée heure locale 
                                              Continuation sur WINDSOR 
                               Visite du château de WINDSOR
                                 17h30   Départ pour le meeting point à OXFORD
                       19h00  Accueil avec notre responsable locale.
                                              Rencontre avec les familles
                                              Dîner et soirée en famille

                       Journée de visites à OXFORD 
Jour 2 :                      Petit déjeuner en famille
Vend 30 mars       8h00     Rassemblement des élèves (accompagnés par les 
                                             familles hôtesses) au meeting point.
                               Rencontre avec les guides officiels bilingues
                               Visite guidée d’OXFORD et de Christ Church  
                               College
                               Déjeuner sur place (packed lunch)
                                12h45   Visite de l’Oxford University Museum of Natural 
                               History
                      14h00  Quiz dans la vieille ville (en petits groupes)
                                18H45   Retour dans les familles
                                             Dîner et soirée en famille



                       Journée à BATH 
Jour 3 :                      Petit déjeuner en famille
Sam 31 mars        8h00    Rassemblement des élèves (accompagnés par les 
                                             familles hôtesses) au meeting point.
                                             Départ en bus pour BATH
                                            Visite guidée de BATH avec guide officiel bilingue
                      12h45   déjeuner (packed lunch)
                                13h30   Visite des Romans Bath avec audio guides en     
                              français
                              Découverte de BATH avec temps libre (shopping)
                                            Regroupement des élèves et retour en bus au    
                                            meeting point à Oxford
                                20h00  Retour dans les familles
                                            Dîner et soirée en famille

                                 
                       Journée à LONDRES 
Jour 4 :                      Petit déjeuner en famille
Dim 1 avril          8h00    Rassemblement des élèves (accompagnés par les       
                                             familles hôtesses) au meeting point.
                                             Départ en bus pour LONDRES
                                            Relève de la garde ?
                                  Déjeuner (packed lunch) 
                                            Découverte et promenade (avec les professeurs)   
                                            dans le quartier de Westminster : Houses of    
                                            Parliament, Big Ben, Westminster Abbey …
                                            Visite du musée de Madame Tussaud’s incluant le 
                              « Marvel Super Heroes »
                                            Regroupement des élèves et retour à Oxford
                                20h00  Retour dans les familles
                                            Dîner et soirée en famille



                      LONDRES / DOUVRES / CALAIS / EPONE
Jour 5 :                      Petit déjeuner en famille
lundi 2 avril          8h00    Rassemblement des élèves (accompagnés par les 
                                             familles hôtesses) au meeting point.
                                             Chargement des bagages et départ pour LONDRES
                                             Mini croisière commentée sur la Tamise de   
                                             Westminster Pier à Tower Pier
                      12h00    Déjeuner à Covent Garden (packed lunch)
                                             Découverte de Covent Garden Market et ses 
                               animations
                                13h00   Rassemblement et départ pour DOUVRES
                                15h00   Formalité de douane –
                                15h45   Traversée a bord du ferry
                      18h05   Arrivée à Calais

                                23h30  Retour devant le collège Benjamin Franklin

                         

                                         


