
Voyage à Bath: lundi 20 mai au 
jeudi 23 mai 2019

Equipe du voyage: Mme Naudin, Mme Raimbault, 
Mme Usejnovs et M. Chevaux.



Consignes importantes pour le 
voyage



Généralités
➢Papiers d'identité + autorisation de sortie de 
territoire + carte européenne d'assurance 
maladie

➢l'argent de poche + 10 euros pour le repas du 
jeudi soir en France

➢objets personnels

➢Pochette cartonnée pour les documents du 
voyage + stylo

➢famille d'accueil : adresse, téléphone, cadeau



Médicaments

➢mal des transports

➢traitement particulier



Trousseau

➢sac de voyage ou valise avec le nom de l'élève

➢ Petit sac à dos

➢adaptateur



Adaptateur



Consignes

➢pas de sortie le soir sans la famille

➢parler anglais

➢attention aux vols



Comportement

➢ponctualité

➢respect dans la famille / dans les transports



Voyage à Bath

Itinéraire du voyage



Horaires importants

➢Départ

lundi 20 Mai

Rendez-vous devant le 
collège à 5h50

Départ à 6h15

➢Retour

➢Jeudi 23 mai

Retour prévu devant le 
collège à 23h15



Jour 1 Windsor

➢5h50: rendez-vous devant le collège

➢11h50: départ de Calais à bord du 
Shuttle et déjeuner (pique-nique à apporter)

➢11h25: arrivée heure locale à Folkestone

➢Après midi : Visite du château de Windsor

➢19h00 : Rencontre avec les familles hôtesses. 
Dîner et soirée en famille.





Jour 2 Visite de Bath
➢8h00: Rassemblement au  meeting-point

➢9h15: Visite guidée en autocar de Bath avec 
un guide bilingue

➢12h30 : Visite des « Roman Baths » avec 
audio-guides

➢14h30 : Visite du « Fashion Museum » puis 
temps libre

➢19h00 : Retour dans les familles



Roman Baths

Fashion Museum



Jour 3 Cheddar Gorge /
Wookey Hole / Wells

➢8h00: rassemblement des élèves au 
meeting-point

➢10h00: Visite de Cheddar Gorge Cheese 
Company

➢12h30: Visite de Wookey Hole Showcaves

➢15h00: Visite de la Cathédrale de Wells puis 
temps libre et découverte de la ville

➢19h00 : Retour dans les familles



Cheddar Gorge Cheese Company

Wookey Hole Showcaves

Cathédrale de Wells



Jour 4 Londres / Folkestone /Epône
➢7h30: Rassemblement des élèves au 
meeting-point avec leurs valises

➢11h30: Découverte panoramique de 
Londres à bord du London Eye

➢13h45 : Rassemblement et départ pour 
Folkestone

➢17h20 : Traversée en direction de Calais à 
bord du Shuttle.

➢18h55 : Arrivée à Calais (heure locale)

➢23h15 : Arrivée devant le collège





The End


