
Planning activités/visites à Londres

dimanche
10/04 

-   8 h 30  rendez-vous devant le collège pour un départ à 9 h 00
- repas de midi et soir tiré du sac
- nuit dans l'autocar + ferry Calais/Douvres 04h15 →  04h45 (décalage horaire - 1h)

Lundi
11/04 

 

- le car nous dépose à Londres (immobilisation  pendant 9h)
- petit déjeuner 
- visite de la Tour de Londres et des Joyaux de la Couronne
- repas de midi acheté par chacun
- croisière sur la Tamise: Tower pier -Westminster pier
- visite à pied du centre : Whitehall, Trafalgar square, Chinatown, Leicester square ...
- 18h30 départ en car vers Catford où se trouvent les familles hôtesses
- dîner et nuit en famille hôtesse 

Mardi
12/04 

- Catford → Londres centre en car (déplacements pendant la journée à pied et en car) 
- visite du Natural History Museum 
- pique nique devant le Millenium Bridge ou la cathédrale Saint Paul
- visite de la Tate Modern 
- activité surprise
- retour à Catford 
- dîner et nuit en famille hôtesse 

Mercredi
13/04

- Catford → Londres centre en car (déplacements pendant la journée à pied et en car)
- Buckingham Palace, relève de la garde 
- traversée de St James's park  et pique nique fourni par les familles
- activité surprise
- retour à Catford 
- dîner et nuit en famille hôtesse 

Jeudi
14/04

- Catford → Londres centre en car (déplacements pendant la journée à pied et en car)
- visite du  Science Museum
- pique nique dans Hyde Park
- shopping dans Oxford Street
- visite du quartier de Westminster, l'Abbaye, Big Ben, le Parlement
- retour à Catford 
- dîner et nuit en famille hôtesse 

Vendredi
15/04

- Catford → Greenwich en car (immobilisation  pendant 9h)
- à pied,  si la météo est favorable nous verrons les gratte-ciel* du nouveau quartier d'affaires 
de Londres, nous passerons devant l'observatoire* et le méridien*,  le Cutty Sark* puis nous 
prendrons le DLR* (Docklands Light Railway) qui passe au pied des gratte-ciel puis le métro
- visite du British Museum
- Pique-nique à Russel Square
- métro puis visite du musée de cire de Madame Tussaud's
- soirée surprise
- départ de Londres en car vers Douvres

Samedi
16/04

- ferry Douvres/Calais 02h40 → 05h10, décalage horaire + 1h
- traversée de la France en autocar
- petit déjeuner,  déjeuner et dîner en cafétéria d'autoroute
- arrivée à Bourg-Madame vers 23 h 00   

* chercher sur internet 


