
Séjour à Londres 2014 
Sections euro anglais 

COLLEGE JEAN MONNET, LUISANT 

PROGRAMME 

 

 

Jour 1. Lundi 31 mars 2014 

Départ du collège tôt le matin, 7h probablement, avec les papiers nécessaires et les bagages. 

Prévoir un pique-nique pour le midi. 

Traversée en ferry depuis Calais. Débarquement à Dover (Douvres)  

Route vers Canterbury, petite ville très typique du sud de l’Angleterre, connue pour sa 

cathédrale. Découverte de la ville à pied.  

Arrivée  à Dartford en fin d’après midi. Répartition des élèves dans leur famille 

Installation, repas et soirée en famille. 

   

Jour 2. Mardi 1er avril 

Départ depuis point de rendez-vous fixé. 

Trajet en bus, direction le nord de Londres.  

Visite des studios Warner Bros: le monde d’Harry Potter.  

Départ en bus, direction Cambridge. Visite-découverte de la ville à pied.  

Retour dans les familles en fin d’après midi. Soirée en famille.  

 

Jour 3. Mercredi 2 avril  

Départ depuis point de rendez-vous fixé. 

Départ pour Londres. Visite en car de la ville:  bâtiments et monuments principaux.  

Visite du Globe Theatre:  théâtre de Shakespeare. Visite commentée + exposition . 

Repas au bord de la tamise .Début d’après-midi, visite de la National Gallery: musée. 

Découverte de Trafalgar Square (photo de groupe selon la météo). 

Quartier libre dans Covent Garden: découverte du quartier + marché couvert 

 =>  shopping!  

Rassemblement devant Cleopatra’s Needle pour retour en bus .  

Retour dans les familles. Soirée en famille  

 

Jour 4. Jeudi 3 avril.  

Départ depuis point de rendez-vous fixé. 

 Trajet en bus, direction Twickenham. Visite guidée + musée du stade de Twickenham – 

stade de rugby. 

Retour à Londres en bus.  Circuit en bus dans la ville (Hyde Park, Buckingham Palace,  arrêt 

dans Harrod’s, Westminster Abbey, Big Ben, ...) 

Retour dans les familles. Dernière soirée en famille.  

Faire ses bagages. NE RIEN OUBLIER!  

 

Jour 5. Vendredi 4 avril  

Départ depuis les familles avec les bagages et le repas pour le trajet. Ne rien oublier!  

 Trajet en bus. Arrivée à Brighton, station balnéaire du sud de l’Angleterre. 

Temps libre sur le pier (jetée) /sur la plage. Repas. 

Route vers Folkstone. Traversée de la Manche en shuttle (tunnel sous la Manche) 

Arrivée à Calais. 

Puis trajet du retour (arrêt pour repas du soir). Retour à Luisant dans la soirée  

(23h30 environ)  

 

 

Voyage organisé par Mme Mulot et Mme Mousset  


