
VOYAGE EN ANGLETERRE 

 

 Dates : du lundi 9 mars 2020 au vendredi  13 mars 2020 

 

 Hébergement en famille  

 

 REGION DE BRIGHTON  

Jour 1 LUNDI 9 mars 2020 Départ, Brighton  

 Lieu de rendez-vous : Collège Les Nénuphars - 78980 - Bréval  

 Mise en place : 05h15 Départ de l'autocar : 05h45 Petit déjeuner 

non inclus.  

 Présentation au port de Calais pour les formalités d'embarquement à 

09h50. Départ de la navette à 11h50. Arrivée à Folkestone à 11h25 

(heure locale).  

 Route vers Brighton, arrivée à 14h30. Déjeuner non inclus.  

 Visite guidée de la ville : le front de mer, the Lanes, North Laine, St 

Bartholomew's et l'emblématique Palace Pier. 

  Rendez-vous avec le conducteur à 18h00 et transfert vers le lieu 

d'hébergement. Accueil par la responsable locale à 18h30 pour la 

présentation des familles hôtesses. 

  Installation, dîner et nuit. 

Jour 2 MARDI 10 mars 2020 L'Homme et l'Environnement  

08h15 - 18h30  

 Départ avec un panier repas pour le déjeuner.  

 Matin, challenge par équipe dans Brighton : les élèves découvriront 
la ville de manière ludique tout en mettant à l’épreuve leurs 

compétences linguistiques 
 .Après-midi, route vers Stanmer Park : développez vos 

connaissances sur la consommation éthique, le jardinage et le 
recyclage grâce à des ateliers en anglais en petits groupes.   

  Dîner et nuit en famille.  

 

Jour 3 MERCREDI 11 mars 2020 LONDRES 

08h15 - 18h30  

 Départ avec un panier repas pour le déjeuner.  



 Visite à pied du quartier de Westminster : Big Ben, les maisons 

du Parlement, 10 Downing Street (résidence du premier 

ministre), la relève de la garde, pique-nique dans Saint James’s 

Park. Puis visite à pied de Trafalgar Square, Piccadilly Circus et 

un temps consacré au shopping. 

 Retour à BRIGHTON : Dîner et nuit en famille.  

 

Jour 4 JEUDI 12 mars 2020 BRIGHTON 

08h15 - 18h30  

 Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 
 Matin, visite du Royal Pavilion (audio-guidée), extravagant palais 

à l'architecture orientale. 
 Après-midi, continuation vers Seven Sisters Cliffs pour prendre 

part à une découverte guidée en français de la géographie et de 
l'histoire de la région côtière et l'impact qu'a l'Homme sur cet 

environnement. 

 Dîner et nuit en famille.  

 

Jour 5 VENDREDI 13 2020 CANTERBURY, Retour en France  

 Départ à 07h30 avec 2 paniers repas pour le déjeuner et pour le 
dîner.  

 Arrivée à Canterbury à 10h00.  
 Découverte libre de la ville, activités organisées par Madame 

Laot.  

 Rendez-vous avec votre conducteur à 13h00 et transfert vers 

Folkestone. 
 Présentation au terminal Eurotunnel pour les formalités 

d'embarquement à 13h45.  
 Après les formalités d'embarquement, départ de la navette à 

15h36.  
 Arrivée à Coquelles à 17h11.  

 Route vers Bréval, arrivée à votre établissement à 21h15.  

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. 


