
Voyage à Londres�: lundi 4 avril  au 
vendredi 8 avril 2016

Equipe du voyage: Mme Raimbault,

Mme Naudin, M. Aslam et

M. Benguerire



Consignes importantes pour le 
voyage



Généralités

➢Papiers d'identité + carte européenne
➢l'argent de poche
➢objets personnels
➢carnet de bord  (lutin ) en vue d'une exposition
➢famille d'accueil�: adresse, téléphone, cadeau



Médicaments

➢mal des transports
➢traitement particulier



Trousseau

➢sac de voyage ou petite valise

➢sac à dos, crayons, stylos, lutin

➢adaptateur



Adaptateur



Consignes

➢pas de sortie le soir

➢parler anglais

➢attention au vol



Comportement

➢ponctualité

➢respect dans la famille / dans les transports / 
dans les sorties et visites



Voyage à Londres

Itinéraire du voyage



Horaires importants

➢Départ

lundi 4 avril à 5h00 du 
matin

Rendez-vous devant le 
collège à 4h 30

➢Retour

vendredi 8 avril

Rendez-vous devant le 
collège à 1 h du matin 
(à confirmer)



Jour 1�: lundi 4 avril



Jour 1�: lundi 4 avril
➢4h30: rendez-vous devant le collège
➢5h00: route vers Calais,  présentation à 
l'embarquement
➢11 h 30�: départ du ferry (déjeuner à bord)
➢12 h  : arrivée heure locale à Douvres, 
continuation sur Londres pour la visite de la 
National Gallery l'après midi.
➢Vers 19h�: accueil par le responsable local et 
les familles dans la région de Londres 
(Greenwich). Dîner et soirée en famille





Jour 2�: mardi 5 avril



Jour 2�: mardi 5 avril
➢Petit déjeuner en famille
➢8h00�: Rassemblement des élèves au meeting-
point et route vers Londres pour la visite du 
London Dungeon
➢déjeuner dans St James's Park
➢Après midi�: visite de 'The London Eye'
➢Circuit-découverte guidé à pied sur le thème 
de «�Jack the Ripper�»
➢Vers 19 h, retour en famille d'accueil.



visite du London Dungeon









Jour 3�: mercredi 6 avril



Jour 3�: mercredi 6 avril
➢  Petit déjeuner en famille
➢  8h00�: Rassemblement des élèves au meeting-
point et route vers Londres pour voir la relève 
de la Garde , Big Ben, The houses of Parliament
➢  Déjeuner à Hyde park
➢  Après midi�:  visite de la Tour de Londres  et 
des Joyaux de la Couronne
➢  Vers 19h�: Retour dans les familles d'accueil

  







Jour 4�: jeudi 7 avril



Jour 4�: jeudi 7 avril
➢Petit déjeuner en famille
➢8h00: Rassemblement des élèves au 
meeting-point
➢Journée à Windsor�: Visite du château (the 
State Apartments, Queen Mary's Doll's house, 
St George's Chapel) avec audio-guides en 
français et promenade dans les jardins et dans 
la ville
➢Temps libre pour le shopping
➢Retour dans les familles vers 19h.  







Jour 5�: vendredi 8 avril



Jour 5�: vendredi 8 avril

➢Petit-déjeuner en famille
➢8h00: rassemblement des élèves au meeting-
point avec les valises.
➢Sur le chemin du retour visite du Château fort 
de Bodiam
➢Déjeuner et route vers Douvres. Traversée en 
Shuttle vers 19h 30 (prévoir un pique nique)
➢Retour à Epône vers 1 h du matin .







The End


