Programme du Séjour à Londres.
JOUR 1 - Dimanche 16 février 2020 DEPART
12h15: Mise en place de l'autocar Parking ancien intermarché – Le Monastier.
12h30: Départ et route vers Dunkerque. Le déjeuner aura été pris avant le départ.
(Le Monastier sur Gazeilles - Dunkerque : 858 km soit 14h00 de route pauses légales
incluses)
Dîner : Pique-Nique 1 prévu par les parents.
JOUR 2 - Lundi 17 février 2020 LONDRES
02h30: présentation au port de Dunkerque pour les formalités d'embarquement.
04h00: Traversée maritime Dunkerque / Douvres.
05h10 (heure locale): arrivée à Douvres. Route vers Londres.
Vers 08h00: arrivée à Londres.
Petit déjeuner anglais au restaurant
MATIN: Visite libre du quartier de Westminster : Big Ben, Houses of Parliament,
Westminster Abbey...
Déjeuner libre. Pique-Nique 2 prévu par les parents.
APRES-MIDI : Visite du Natural History Museum, accueillant des collections de sciences
de la vie et de la terre (environ 70 millions de specimens).
Route vers le lieu d'hébergement.
Vers 20h00, accueil par notre responsable locale et présentation des familles hôtesses.
Dîner et logement en famille.
JOUR 3 - Mardi 18 février 2020 LONDRES
MATIN: visite de l'Emirates Stadium où évolue Arsenal Football Club
Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI: séance d'initiation au cricket.
Dîner et logement en famille.
JOUR 4 - Mercredi 19 février 2020 CAMBRIDGE
MATIN : Route vers Cambridge et visite guidée de la ville incluant Trinity college,
Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : découverte des joies du punting, puis temps libre dans la ville.
Dîner et logement en famille.
JOUR 5 - Jeudi 20 février 2020 LONDRES
MATIN: découverte du quartier des affaires de la City et visite de la Tour de Londres qui
domine depuis plus de 900 ans la capitale. A la fois Palais Royal, forteresse, lieu
d'exécution, prison, arsenal, Royal Mint et Jewel house, la Tower of London a été témoin
de nombreux événements de l'Histoire Britannique. Découverte de Tower Bridge
Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI: mini-croisière sur la Tamise de Tower Pier à Westminster, puis, visite de la
National Gallery consacrée à la peinture du XIIIème et XXème siècle, puis découverte du
quartier de Covent Garden
Dîner au restaurant "type fish and chips".
21h00: transfert vers Douvres
23h00: présentation au port pour les formalités d'embarquement.
23h59: traversée maritime Douvres / Dunkerque
JOUR 6 - Vendredi 21 février 2020 RETOUR
03h00 (heure locale) : arrivée à Dunkerque. Trajet retour vers Le Monastier.
Petit déjeuner en cours de route
Déjeuner panier repas
Arrivée à l'établissement vers 17h00.

