
VOYAGE A LONDRES



PROGRAMME
DIMANCHE  11  OCTOBRE  2015

• 04 H 45 Mise en place de l’autocar devant le Collège KERALLAN de 
PLOUZANE.

• 05 H 00 Départ du Collège KERALLAN.

• 08 H 30 Convocation en Gare Maritime de SAINT MALO.

Présentation au guichet BRITTANY FERRIES avec la copie de 
votre titre de transport.votre titre de transport.

• 10 H 30 Appareillage et traversée de jour.

• Déjeuner et dîner : panier-repas emportés par les participants.

• 18 H 20 Arrivée en Gare Maritime de PORTSMOUTH.

Continuation jusqu’à la banlieue de LONDRES = TWICKENHAM.

• 20 H 30 Rencontre le correspondant local et avec les familles 
d’accueil.

Répartition. Nuit en famille.



Trajet: Twickenham Londres  45-60 minutes        20 km



LUNDI  12  OCTORE  2015

• Petit-déjeuner en famille.

• 08 H 00 Départ du point de rendez-vous.

• 10 H 00 Rendez-vous avec votre guide BLUE BADGE parlant 
français. Puis tour panoramique guidé  de la Capitale 
dans votre autocar avec arrêt devant les principaux 
monuments.

• Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil.

• Découverte à pied du quartier de WESTMINSTER.

• A  MIDI Visite  de  WESTMINSTER ABBEY (confirmation 15 
jours avant la date).

• 19 H 00 Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille.



MARDI   13  OCTOBRE  2015

• Petit-déjeuner en famille.

• 08 H 00 Départ du point de rendez-vous.

• 10 H 00 Visite de la TATE MODERN musée dédié à l’art 
moderne et contemporain.

Puis  promenade à pied le long de la Tamise jusqu’à la 
TOUR DE LONDRES.

• Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil sur le parvis • Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil sur le parvis 
de la Tour.

• 14 H 30 Visite de la TOUR DE LONDRES & JOYAUX DE LA 
COURONNE.

Temps libre (shopping) près de la Tour

• 19 H 00 Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en 
famille.



MERCREDI   14   OCTOBRE  2015

Petit-déjeuner en familles.

• 08 H 00 Départ du point de rendez-vous.

• 10 H 00 Visite du  VICTORIA AND ALBERT MUSEUM  qui est le 
plus grand musée d’art et de design du monde, 

avec des collections d’une étendue et d’une diversité inégalées. Le 
musée contient  plus de 3 000 ans d’objets provenant des cultures 
les plus riches du globe, y compris des céramiques, du mobilier, 
des articles de mode, des pièces en verre, des bijoux, des objets 
en métal, des photographies, des sculptures,  des textiles et des en métal, des photographies, des sculptures,  des textiles et des 
tableaux.

• Temps libre pour shopping  dans  OXFORD STREET.

• Déjeuner : panier repas préparé par la famille d’accueil.

• 15 H 00 Initiation au Cricket à SUTTON.

• 19 H 00 Retour au point de rendez-vous.  Dîner et nuit en 
familles.



JEUDI  15  OCTOBRE  2015

• Petit-déjeuner en famille.

• 08 H 00 Départ du point de rendez-vous.

• 10 H 00 Visite du  CHATEAU d’HAMPTON COURT 
& son labyrinthe.

• Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil dans le parc 
du châteaudu château

• 13 H 00 Route vers le port d’embarquement :  PLYMOUTH.

• 18 H 45 Convocation en Gare Maritime de PLYMOUTH.

• 20 H 45 Appareillage et traversée en CABINES. (Le Pont-Aven)

Dîner chaud à bord du ferry.



VENDREDI  16  OCTOBRE   2015

• Petit déjeuner à bord du ferry.

• 06 H 30 Arrivée en Gare Maritime de ROSCOFF.• 06 H 30 Arrivée en Gare Maritime de ROSCOFF.

Continuation jusqu’à  PLOUZANE.

• 08 H 15 Environ, arrivée au Collège de KERALLAN.



INFORMATIONS DIVERSES

• Organisme: La Ligue de l’Enseignement

• Transporteur: Le Cœur (St Brieuc)

• Ferries: Aller � Le Bretagne

Retour � Le Pont-Aven

• Hébergement: en familles d’accueil (par 2, 3  ou 4 élèves)

• Lieu d’hébergement: Twickenham

Twickenham

London



INFORMATIONS DIVERSES

• � Pendant les déplacements

• Nous exigeons le respect de l’interdiction de fumer et de mâcher du 
chewing-gum ou manger des bonbons dans le car.

• La propreté dans l’autocar : Nous ferons circuler un sac poubelle 
régulièrement.régulièrement.

• Sur le ferry, les élèves ne doivent pas courir partout, éviter d’être 
trop bruyants afin de ne pas gêner les autres voyageurs.

• L’utilisation du MP3 est interdite pendant que le guide ou le 
professeur fait ses commentaires ou donne des consignes de 
sécurité. 



• � Pendant les visites

• Les élèves doivent écouter et respecter les 
consignes (horaires et points de regroupement).

• Pas de bousculades sur les trottoirs, ni dans les 
musées.musées.

• Pas de vol dans les magasins ! Vous risquez une 
forte amende et le retour immédiat en France 
aux frais de vos parents. 

• Attention aux pickpockets.



• ↸ Dans votre famille hôtesse

• Arrivée dans les familles vers 20h30 le premier soir. Un en-cas sera
servi aux élèves

(prévoir 2 pique-nique le dimanche: un pour le déjeuner, l’autre pour le dîner).

• Aucune sortie autorisée avant le lendemain matin.
Sauf sur demande spéciale de vos professeurs et sous leur responsabilité

• Ne jamais laisser d’objets traîner, à l’inverse, ne pas emporter
d’objets ou de linge de maison appartenant à la famille.d’objets ou de linge de maison appartenant à la famille.

• Si par maladresse, les élèves endommageaient un objet ou un
meuble, ils doivent immédiatement informer leur famille hôtesse,
leur professeur et l’organisateur local afin d’établir une déclaration
d’assurance.

• Certains malentendus sont souvent dus à des problèmes de
compréhension de la langue. N’hésitez pas à contacter votre
professeur et le responsable local pour éclaircir la situation ou
pour régler tout problème.



INFORMATIONS DIVERSES

• Ne pas oublier :

• La carte nationale d’identité (attention au délai d’obtention) + la carte 
européenne de santé (délivrée par votre centre de sécurité sociale) OU le 
passeport personnel + la carte européenne de santé. Les élèves de 
nationalité étrangère doivent se renseigner auprès du consulat du pays 
traversé ou/et visité pour connaître les formalités douanières.

• L’argent de poche pour les dépenses personnelles. 

Une somme de 40 à 50 € est largement suffisante. Prendre la précaution Une somme de 40 à 50 € est largement suffisante. Prendre la précaution 
de faire le change avant le départ pour la Grande-Bretagne.

• Notez sur un petit carton : les coordonnées de la famille qui vous recevra, 
celles de la famille hôtesse de vos professeurs et vos coordonnées en 
France. ATTENTION : au dernier moment, voire sur place, les coordonnées 
de la famille peuvent changer, pensez à modifier votre carton.

• Un service vocal d’information sera mis en place : à la fin de chaque 
journée, un message sera déposé par les élèves à l’attention des parents.

• L’utilisation du portable: attention, les coûts peuvent monter très vite.



CONSEILS DIVERS
Les bagages :

• Une valise ou un grand sac de voyage portant les coordonnées de l’élève 
en France (bagage à déposer dans les soutes du car et récupéré avant la 
première nuit sur place).

• Un sac à dos contenant les affaires personnelles : papiers d’identité, 
argent, petit nécessaire de toilette, pique-nique éventuel (bagage à 
conserver dans le car).conserver dans le car).

• Quelque soit la période de votre séjour, il faut prévoir un vêtement de 
pluie (et un parapluie) et de bonnes chaussures de marche, un nécessaire 
de toilette complet y compris gants et serviettes, un réveil, un 
dictionnaire, éventuellement des médicaments personnels si traitement.

• DANS TOUS LES CAS, NE PRENDRE QUE L’ESSENTIEL ET LAISSER LES 
BIJOUX, PORTABLE ET AUTRES OBJETS DE VALEUR A LA MAISON



QUESTIONS DIVERSES


