
20 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 55 £ 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.
A 16h30, rendez-vous avec votre chauffeur et 
route vers Bath. Arrivée vers 19H30 et accueil 
de notre direction locale et des familles 
hôtesses. Dîner et nuit en famille.

3e jour (8h15-18h30) 
Excursion à Bath. Matinée consacrée à 
la visite de la ville (libre ou guidée) et 
ses monuments : 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.

4e jour (8h15-18h30)
Excursion au Pays de Galles avec la visite 
(libre ou guidée) de Cardiff et le National 
Museum of Wales. Après-midi consacrée 

à la découverte de Big Pit : visite du puits et 
rencontre avec les mineurs. Retour à Bath. 
Dîner et nuit en famille.

5e jour (8h15-18h30) 
Excursion à Wells : après la visite de la 
Cathédrale, visite des Wookey Hole Caves 
avec leurs nombreuses attractions : les 
grottes, la papeterie artisanale et les 
champs de foire de la Belle Epoque. Retour 
à Bath. Dîner et nuit en famille.

6e jour (8h15-18h30)
Excursion d’une journée à Bristol, grand 
centre industriel comme en témoignent le 
« Clifton Suspension Bridge » et « l’Indus-
trial Museum ». Vestiges des civilisations 
romanes et gothiques, découvrez «l ’Elder 
Lady Chapel » et « St Mary Redcliff », ainsi 
que « The Floating Harbour » qui a transfor-
mé la ville en 1809. Découvrez également 
le Musée interactif : We The Curious (@ 
Bristol). Retour à Bath. Dîner et nuit en 
famille.

7e jour
Départ vers 07h00. Les familles fournissent 
repas froid et boissons. Voyage de retour 
en passant par Canterbury. Dépose vers 
11h et immobilisation de l’autocar pendant 
9 heures : visite de la célèbre Cathédrale, 
« The Canterbury Tales » dans l’église St 
Margaret et shopping dans la vieille ville. 
Départ pour Douvres à 20h et embarque-

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).
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44 €

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. 
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ment à Douvres* à 20h30. Départ à 21h30. 

Arrivée vers 23h50.

8e jour 
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée.

Suggestion de programme

3PC* à partir de 200 € Transport en autocar

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

BATH
LES THERMES ROMAINS ET L’ELEGANCE D’UNE VILLE 

DE PLAISIRS ET DE DISTRACTIONS

PORTSMOUTH
MARINS, VOILIERS ET VAISSEAUX…

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


