
16 Grande Bretagne

Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé. 

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
40 £ à 80 £ par élève

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de départ.

2e jour 
Embarquement à Calais à 02h30, départ 
à 03h30. Arrivée à Douvres* vers 04h00. 
Départ pour Londres et arrivée vers 07h00. 
Immobilisation de l’autocar pendant 9 heures.
En matinée, promenade 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 : Temps 
libre à Piccadilly Circus ou Covent Garden. 
à 16h30, rendez-vous avec votre chauffeur 
et route vers Oxford. Arrivée vers 19h30 
et accueil de notre direction locale et des 
familles hôtesses. Dîner et soirée en famille.

3e jour (8h15-18h30) 
Journée à Oxford. Matinée consacrée à la 
visite de l’ancienne prison à Oxford Castle. 
Panier repas pour le déjeuner. Après-midi 
consacrée à la visite guidée de la ville 
et/ou d’un de ses principaux collèges : 
Christchurch College, Magdalen College ou 
St John’s College... Dîner et nuit en famille.

4e jour (8h15-18h30)
Excursion à Stratford Upon Avon. Matinée : 
découverte de la ville,  visite de la maison 
natale de Shakespeare, de Ann Hathaway’s 
Cottage et de Mary Arden’s House. Panier 

repas pour le déjeuner. Après-midi consa-
crée à la visite de Warwick Castle. Dîner et 
nuit en famille

5e jour (8h15-18h30)  [Thématique]
Voyage à travers l’évolution de l’Angleterre 
industrielle : la journée débute à Dudley et la 
visite du Black Country Museum : immense 
musée à ciel ouvert témoin des vestiges 
de l’industrie du 19e siècle. Panier repas 
pour le déjeuner. Dans l’après-midi, visite 
des unités de fabrication de l’usine Jaguar, 
fleuron de l’industrie automobile britan-
nique ou de Cadbury World pour ceux qui 
préfèrent le monde du chocolat. Dîner et 
nuit en famille.

6e jour (8h15-18h30)
Excursion à Bath. Matinée consacrée à la 
visite de la ville (libre ou guidée) et ses monu-
ments : the Circus, the Royal Crescent… et 
des vestiges des Bains Romains. Panier 
repas pour le déjeuner. En après-midi, visite 
du Fashion Museum et temps libre au 
centre-ville. Dîner et nuit en famille.

7e jour
Départ du centre à 08h00 avec les bagages. 
Dépose au centre de Londres vers 10h30 et 
immobilisation de votre autocar pendant 9 
heures. Envol sur le London Eye qui offre 
une vue époustouflante sur Londres ou 
visite de la Tate Modern Gallery. Après-
midi mini-croisière sur la Tamise de 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

206 €  

234 € 

193 € 

237 € 

280 € 

41 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

290 €  

189 € 

241 € 

257 € 

202 € 

241 € 

227 €  

262 € 

185 € 

239 € 

251 € 

274 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

226 €  

238 € 

307 € 

218 € 

200 € 

233 € 

Westminster vers Tower Bridge. Visite de la 
Tour de Londres (les bijoux de la couronne) 
ou promenade dans le nouveau quartier 
des Docks. Rendez-vous avec autocariste 
à 20h30. Présentation à Douvres* à 23h00, 
départ à 00h15.

8e jour 
Arrivée à 02h30 à Calais. Arrivée à l’établis-
sement scolaire dans la journée.

Suggestion de programme

3PC* à partir de 185 € Transport en autocar

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Oxford | Transport en autocar

OXFORD
Oxford est à la langue Anglaise ce que Los Angeles est au Cinéma,  

la Silicon Valley à l’informatique, ou Salzbourg à la musique classique

bRighTOn
La station balnéaire la plus célèbre d’Angleterre

*  Horaires indicatifs. Traversée maritime au choix en bateau ou par l’Eurotunnel, suivant les disponibilités et sans supplément de prix.


