
Séjour à Londres

du lundi 13  au vendredi 17 janvier 2020



RAPPEL AVANT DEPART

- CNI valide au moment du départ,

- Carte européenne d’assurance maladie

- Amener des livres anglaises £

- Prévoir pique-nique pour le midi du jour du voyage (les autres repas sont 

fournis par l’Auberge de jeunesse).

- Durant le voyage, le règlement du lycée s’applique

- Nous attendons des élèves un comportement responsable et mature. Les 

parents doivent s’engager à n’envoyer leur enfant que s’ils peuvent leur faire 

confiance. 



Jour 1: LUNDI 13 JANVIER

- DEPART VERS 06H30 POUR CALAIS

Rendez-vous sur le parking des bus à partir de 06H00

- 10h :Arrivée au Terminal de la Compagnie P&O Ferries

- 11H35 Traversée CALAIS-DOUVRES



- 12H (heure locale) Arrivée sur le sol anglais et départ vers LONDRES

- 15H : Visite guidée panoramique de Londres



- Vers 19H: installation à l’auberge  YHA  London Thameside



Jour 2: MARDI 14 JANVIER 

- 10H: Visite du Museum of London Docklands



-14H: Visite guidée de Londres sur le thème du Street Art ( deux guides) Le Street Art à 
Londres offre une découverte originale de la ville. œuvres atypiques, drôles ou poétiques et 
souvent engagées, d’une grande variété d’artistes dont certains sont célèbres dans le monde 
entier. 

- Retour à l’auberge en soirée après une promenade découverte de la vie londonienne



Jour 3:  MERCREDI 15 JANVIER

- 09H30: Présentation au guichet de la Compagnie City Cruises pour une découverte de 

Londres en bateau  d’environ une heure. 

- 11H: Promenade dans Londres: s’imprégner d’une métropole mondiale.



- 14H30: Départ pour Horton Kirby 

- 16H: Initiation au Cricket 

- 18H: retour à l’auberge de jeunesse



Jour 4: JEUDI 16 JANVIER 

- MATIN: Découverte libre du Queen Elizabeth Olympic Park



- 14H: présentation au Gillian Lynne Theatre

- 14H30: Comédie Musicale « School of Rock »

- Retour à l’auberge et promenade dans London by night



Jour 5: VENDREDI 17 JANVIER 

- 08H00: Départ pour Londres

- 10H: Visite du Museum of London

Histoire de la ville…. 

Depuis la préhistoire 

jusqu’à la métropole 

mondiale



- 12H30: Départ pour Douvres

- 15H: Présentation au Terminal de la compagnie P&O Ferries

- 16H40:  Traversée de la Manche

- 19h10: Arrivée sur le continent 

- Vers 22H: Arrivée au Lycée


