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PROGRAMME DE DU 7 AU 11 MARS 
4 PENSIONS COMPLETES  

 
 
Jeudi 7 mars Transfert de votre établissement scolaire à l’aéroport à votre charge. 

Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage ou possibilité de réserver en 
supplément des repas* sur le trajet (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). 

 Convocation du groupe à 9h20 pour l’enregistrement et l’embarquement à l’aéroport de 
Marseille-Provence. Départ à 11h20.  

 Arrivée à l’aéroport de Londres Heathrow à 12h30. 
 A 15h, comédie musicale : Mamma mia ! 
  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. 
 Matin : à 10h30, visite guidée à pieds de la ville et de Christ Church College. 
 1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : à 14h20 visite libre de Unlocked castle. 
 Départ : 8h - Retour : 19h. 
 
Samedi 9 mars Journée à Stratford-Upon-Avon *. 
 Matin : à 10h30 visite libre de la maison natale de Shakespeare , à 11h30 visite libre de la 

Shakespeare’s new place (anciennement appelée Nash‘s House), et à 12h30 visite libre de 
Hall's Croft. 

 1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : à 14h30 visite de la maison d’Ann Hathaway. suivie d’un cream tea. 
 Départ : 8h - Retour : 19h. 

Remarque :Le pack de 3 visites n’existent plus. Pour le même prix est proposé un pack de 4 visites, c’est 
pourquoi la visite de « Hall’s Croft » apparait. 

 
Dimanche 10 mars Journée à LONDRES. 
 Matin :  à 9h45 visite guidée du Shakespeare’s Globe Theater,  

et du quartier de Bankside. 
Déjeuner fish & chips dans un pub (l’horaire et le lieu vous seront précisés ultérieurement).. 

 Après-midi : Visite libre à pieds du quartier de Westminster. 
  Départ : 8h - Retour : 19h. 
 
 
 
 

LONDRES, 
LE MELTING POT 

ANGLAIS 

Theatre NOVELLO, Leicester square

Pub MINORIES, 64-73 minories



 

 

 
 
Lundi 11 mars 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 : à 10h visite de la Tour de Londres. 

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. 

  
 Transfert de l’aéroport à votre établissement scolaire à votre charge. 

Possibilité de réserver en supplément des repas* sur le trajet (petit-déjeuner, déjeuner, 
dîner). 

 
 

*Pour connaitre les tarifs et possibilités des différents repas sur les trajets aller et retour, veuillez nous 
consulter ou vous reporter à la fiche d’option. 

 
 

JEU DE PISTE disponible dans la plupart des villes en Angleterre. 
 
 

Découvrez Londres à travers diverses balades : 
 
* Le Londres posh : Parcourez le quartier chic de Notting Hill et découvrez ses maisons colorées jusqu’à Portobello Road, ses 
boutiques d’antiquaires, ses librairies et ses anciennes écuries… 
 
* Flânerie dans le bazar de Camden. 
 
* La balade du détective dans Baker Street et Regent Street. 
 
* Balade dans le cœur financier de Londres : découvrez le quartier de La City. 
 

 

 Les jours, heures, et aéroports seront modifiés en fonction des vols. 

 
Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf pour ceux qui demandent une 
réservation effectuée directement par l’enseignant. 
 
Si les entrées aux sites et musées et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le devis ci-joint, ceux-ci 
restent à votre charge (voir budget approximatif en annexe et/ou fiche d’options). 
 
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction : 
 

- de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées 
- des horaires de départ et de retour à l’hébergement 
- des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux. 




