
VOYAGE SCOLAIRE EN ANGLETERRE 

Du 8 au 13 mai 2016 

 
 
Dimanche 8 mai : DEPART 

 
- Rendez-vous devant le collège à 21h30. 
- Départ à 22h.  

 
Lundi 9 mai : LONDRES 
 
Matin :   - Embarquement à CALAIS sur le ferry vers 05h30. 

- Traversée maritime CALAIS/DOUVRES. 
- Petit déjeuner emporté par les élèves pris à bord. 
- Arrivée à DOUVRES vers 07h15 (heure locale) puis route vers LONDRES. 
- Découverte pédestre de la City of Westminster-Whitehall: Downing Street, Horse Guard Parade, Trafalgar 
Square, Buckingham Palace… 
- Déjeuner emporté par les élèves à St James's Park (si le temps le permet). 

 
Après-midi :  - Visite du Natural History Museum, musée où les collections abordent l’écologie, l’histoire de la Terre, l’origine des 

espèces et l’évolution morphologique de l’homme. 
  - Acheminement vers le point de rendez-vous familles. 

- Accueil par la responsable locale, répartition des élèves et départ en familles vers 18h30. 
 
Mardi 10 mai : LONDRES 
 
Matin :  - Départ vers 08h00 du point de rendez-vous familles. 

- Visite du Musée de Madame Tussaud’s: musée de cire où se côtoient toutes les grandes personnalités de Charlie 
Chaplin au Prince William. 
- Déjeuner panier repas sur Queen’s walk, le long de la Tamise.  

 
Après-midi :  - Promenade depuis Tower Bridge, le long de Queen's walk et découverte pédestre de La City. 

 - Découverte panoramique de la capitale à bord de London Eye. 
- Retour au point de rendez-vous familles vers 18h30. 

 
Mercredi 11 mai : STRATFORD-UPON-AVON / WARWICK 
 
Matin :  - Départ vers 08h00 du point de rendez-vous familles. 

- Treasure Hunt organisée à STRATFORD, ville natale de Shakespeare. 
- Déjeuner panier repas. 

 
Après-midi :  - Visite de Warwick Castle : place forte médiévale, Warwick est aussi l’une des plus belles demeures du pays. 

- Retour au point de rendez-vous familles vers 19h30. 
 
Jeudi 12 mai : BRIGHTON 
 
Matin :  - Départ vers 08h00 du point de rendez-vous familles. 

- Visite guidée en français du Royal Pavilion, palais oriental. 
- Déjeuner panier repas. 

 
Après-midi : - Visite du Sea Life Center (Aquarium). 

- Temps libre dans les lanes, petites ruelles piétonnes et dans un centre commercial. 
- Dîner au pub Yates. 
- Acheminement vers le port de DOUVRES et embarquement sur le ferry vers 22h15. 
- Traversée maritime DOUVRES/CALAIS à 23h15 et dîner libre à bord. 

 
Vendredi 13 mai : RETOUR 
   

- Arrivée à CALAIS vers 01h45 (heure locale). 
  - Retour devant le collège vers 09h15. 


