
 
 
 
 
 

 
1er Jour: vendredi 12 octobre 2012 
Départ à 7h de  l’établissement, en autocar de grand tourisme de 80 places en direction 
de Calais. Le élèves sont attendus à 11h00 pour une traversée par le Tunnel à 11h42 
(sous réserve). Arrivée à Folkestone à 11h17 (heure locale). Départ pour Canterbury. Dé-
jeuner panier repas emporté par les élèves. A 13h30 et à 14h, visite libre de la cathédrale 
de Canterbury en deux groupes, muni de dépliants, puis temps libre dans la ville médié-
vale. Départ vers 16h30 en direction de Londres. Installation vers 18h30 dans les familles. 
Les élèves seront hébergés par 3/4 élèves par familles, les enseignants seront logés en 
chambre de 2 lits en familles à la périphérie de Londres. Dîner. Nuit. 
 
2ème Jour: samedi 13 octobre 2012  
Petit déjeuner. Départ pour Londres. A 10h, visite guidée panoramique en français ou 
en anglais du quartier de la city et des quartiers commerçants.  
Vers 13h, déjeuner panier repas fourni par les familles.  
A 14h30, surprise! 
Découverte libre du quartier de Picadilly Circus. 
Retour dans les familles. Dîner et nuit. 
 
3ème Jour: dimanche 14 octobre 2012 
Petit déjeuner. Départ pour Londres. A 10h, découverte libre du marché aux puces de 
Camden Town. Vers 12h30, déjeuner panier repas fourni par les familles.  
A 14h00, découverte libre en petits groupes du Tate Modern. Située dans une ancienne 
centrale électrique, la première galerie britannique d'art moderne rassemble de l'art moder-
ne international de 1900 à nos jours, y compris les œuvres de grands artistes du 20ème siè-
cle comme Picasso, Warhol et Dalí.  Promenade aux abords de la Tamise pour la décou-
verte des extérieurs des bâtiments qui la bordent : outre la Tate Modern : la nouvelle Mairie, 
le théâtre reconstitué de Shakespeare, le pont piétonnier, Saint Catherine Docks…Retour 
dans les familles. Dîner et nuit. 
 
4ème Jour: lundi 15 octobre 2012 
Petit déjeuner. Départ pour Londres. Promenade pédestre libre dans le quartier de 
Westminster pour découvrir les extérieurs des monuments suivants: l’Abbaye de West-
minster, le Parlement Britannique, La Tour de l’horloge Big Ben, la demeure du 1er Ministre, 
la Garde à Cheval de la Reine...   
Vers 12h30, déjeuner panier repas fourni par les familles.  
Visite libre à 10h à l’Imperial War Museum de la section sur la seconde guerre mondiale: 
la reconstitution d’une tranchée, la simulation du Blitz, la vie des Londoniens à cette épo-
que. Découverte libre de Covent Garden, ancien marché aux fruits et légumes, devenu 
une charmante aire commerciale où se côtoient boutiques et spectacles de rue. Retour 
dans les familles. Dîner et nuit. 
 
5ème Jour: mardi 16 octobre 2012 
Petit déjeuner. Visite libre à 10h du Museum of London, sur l’histoire de la ville depuis 
la préhistoire jusqu’à nos jours. Déjeuner panier repas. Départ vers 12h15. Traversée 
maritime par le tunnel à 15h20 (horaire sous réserve). Arrivée à Calais à 16h55 (heure 
locale). Départ en direction du Lycée Pissarro où l’arrivée est prévue vers 21h. 
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