Tradition et modernité : Une capitale fascinante
Jour 1 : Samedi 13/02
Départ de l’établissement scolaire vers 11H30/12H00
Prévoir les repas ou de l’argent pour les repas du samedi 12h au dimanche 12h inclus
Jour 2 : Dimanche 14/02
Embarquement à Calais pour Douvres. Route vers Londres.
En matinée, promenade découverte dans le quartier de Westminster : le Mall, White
Hall, Relève de la Garde à Buckingham Palace (suivant le jour), Westminster Abbey, 10
Downing Street, Big Ben et le Parlement.
Après-midi : Visite de la National Gallery. Temps libre à Piccadilly Circus ou Covent
Garden.
Transfert en autocar vers votre centre d’hébergement. Vers 19H00/19H30, accueil de
notre direction locale et des familles hôtesses.
Dîner et 1ère nuit en famille.
Jour 3 : Lundi 15/02
Matinée : Relève de la garde à Buckingham Palace (suivant le jour) ou promenade le
long de la tamise
Après-midi : Visite d'Imperial War Museum
Jour 4 : mardi 16/02
Matinée : visite du Château de Windsor, propriété royale
Après-midi : découverte de la ville universitaire d’Eton
Jour 5 : mercredi 17/02
Matinée: visite du célèbre musée de cire Madame Tussauds
Après midi : visite du British Museum à la découverte de ses fascinantes collections
venant du monde entier.
Jour 6 : jeudi 18/02
Départ vers 08H00. Les familles fournissent le repas froid du déjeuner.
Route vers Londres pour notre dernier jour.
Visite du V&A Museum
Visite du Science Museum
Visite du Natural History Museum
Embarquement à Douvres pour Calais dans la soirée.
Jour 7 : vendredi 19/02
Retour au lycée dans l'après-midi

BON A SAVOIR : La vie à Londres est
relativement chère donc le budget repas peut
vite exploser si vous ne prévoyez pas
quelques bouteilles d’eau et snacks divers.
D’autre part, nous ne serons pas forcément à
proximité d’un commerce donc il faut être
prévoyant.
Le déjeuner « pack lunch » se compose
habituellement d’1 sandwich de pain de mie,
d’1 paquet individuel de chips, d’1 boisson
généralement sucrée, d’1 biscuit, d’1 fruit.
Les temps libres prévus au programme sont
maintenus mais ils seront davantage encadrés
cette année suite aux attentats.
Le temps restera le même mais il sera
fractionné : il y aura des regroupements pour
refaire l’appel et donner le lieu de rendez-vous
du prochain regroupement. Il faudra bien
surveiller sa montre et rester par groupe de 4
avec une personne possédant un portable.
Les retards impacteront le groupe 

