
MEMO VOYAGE  
« Sur les traces de Shakespeare » 

 

 

ORGANISATEUR : Organisme de séjours linguistiques CLC http://www.clc.fr/  
ACCOMPAGNATEURS : S. Sabatini, N. Renaud, JJ Palermo, J. Salvo.  
Contact/Infos : sabrinasabatini13@gmail.com  

 

DATES : Jeudi 7 mars au Lundi 11 mars 2019 

 
Logement et restauration en famille (2 ou 3 participants par famille), à Croydon (banlieue de Londres).  
 
Transport : AVION (British Airways) + BUS pour les déplacements en GB.  

 Aller : Jeudi 7 mars 2019  
RDV A L’AEROPORT à 9H. Décollage de Marseille à 11h20. Arrivée à Londres, Heathrow, à 12h30. 
Visite de Westminster, à Londres, l’après-midi. Transfert en bus vers la zone de séjour, réception par les familles.  

PREVOIR UN SNACK pour déjeuner « sur le pouce ». 
 Retour : Lundi 11 mars 2019 

Départ des familles avec un « pack lunch » à 9h du matin. Visites à Londres toute la matinée.  
Décollage de Londres à 16h30. Arrivée à Marseille à 19h25.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papiers à nous transmettre pour valider l’inscription de votre enfant : 
-fiche de renseignements remplie et signée 
-attestation d’assurance en responsabilité civile ou assurance scolaire  
-carte vitale européenne (photocopie recto/verso) 
-carte d’identité ou passeport en cours de validité (photocopie recto/verso) 
-feuillet autorisation de sortie du territoire rempli et signé  
+ carte identité du parent signataire (photocopie recto/verso) (+ livret de famille SI NOM DIFFERENT de celui de 
l’enfant) 
-code de bonne conduite signé par l’élève participant  
 

 

N’oubliez pas de surveiller le site du lycée : toutes les informations pour le départ, toute modification ou 
annonce importantes y seront notées. 

 

MONTANT : 465 euros / participant. 
Fournir 3 chèques dès l’inscription, qui seront encaissés aux dates suivantes :  
-Premier chèque : 155 euros  ->  encaissement fin Septembre 
-Deuxième chèque : 155 euros -> encaissement fin Novembre  
-Troisième chèque :  155 euros -> encaissement mi Janvier   
=> CHEQUES à l’ordre de l’agent comptable du lycée Pierre Mendes France.  
(noter le nom et la classe de l’élève au dos !) 
 

http://www.clc.fr/
mailto:sabrinasabatini13@gmail.com


 

PROGRAMME DETAILLE 
 
 
Jeudi 7 mars : Trajet ALLER + Londres.  
!!! Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage.  
-Matin : Convocation du groupe à 9h00 pour l’enregistrement et l’embarquement à l’aéroport de 
Marseille-Provence.  
Départ à 11h20.  Arrivée à l’aéroport de Londres Heathrow à 12h30.  
Prise en charge du groupe par un autocariste local.  
-Après-midi : Visite libre à pieds du quartier de Westminster.  
Arrivée au point de rencontre à 19h et accueil de notre responsable local et des familles hôtesses avant le 
dîner (début de la pension complète). 
 
Vendredi 8 mars : Journée à Oxford. Départ : 8h - Retour : 19h.  
1 repas froid est fourni par les familles hôtesses pour le déjeuner.  
-Matin : visite guidée à pieds de la ville et de Christ Church College.  
-Après-midi : visite libre de Unlocked castle.  
 
Samedi 9 mars : Journée à Stratford-Upon-Avon. Départ : 8h - Retour : 19h.  
1 repas froid est fourni par les familles hôtesses pour le déjeuner.  
-Matin : visite libre de la maison natale de Shakespeare et de la maison d’Ann Hathaway.  
-Après-midi : visite libre de la Shakespeare’s new place (anciennement appelée Nash‘s House).  
 
Dimanche 10 mars : Journée à LONDRES. Départ : 8h - Retour : 19h. 
1 repas froid est fourni par les familles hôtesses pour le déjeuner.  
-Matin : visite guidée du Shakespeare’s Globe Theater, et du Rose Theatre.  
-Après-midi : représentation théâtrale au Shakespeare’s Globe Theater.  
 
Lundi 11 mars : Londres + Trajet RETOUR.  Départ du point de rencontre à 8h.  
1 repas froid et des boissons sont fournis par les familles hôtesses pour le voyage (fin de la pension 
complète).  
-Matin : visite de la Tour de Londres.  
-Après-midi : Transfert en autocar à l’aéroport Londres Heathrow pour l’enregistrement et 
l’embarquement à 14h30. Départ à 16h30.  
Arrivée à l’aéroport de Marseille-Provence à 19h25. 
 
 

 


