
Séjour Londres du 28 avril au 3 mai 2019  GROUPE 1

Programme Dimanche
 28/04

Lundi
 29/04

Mardi
 30/04

Mercredi
 01/05

Jeudi
 02/05

Vendredi
 03/05

petit 
déjeuner

Inclus sur le ferry En famille En famille En famille Inclus sur le ferry

matinée

-Arrivée à 
Portsmouth 

 Route vers →
Londres
-Découverte 
quartier de 
Westminster

-Visite guidée : 
”De Gaulle in 
London”

-Visite du British 
Museum

-Visite du 
Shakespeare 
Globe Theatre

-Arrivée à Caen 
  à 6h45

-Arrivée prévue à 
Plounéour vers 
12h30-13h

déjeuner Panier Repas
Brittany Ferries

Pique-nique Pique-nique Pique-nique

après
midi

-RDV 15h30 
 au collège 

 route vers Caen→

-Croisière sur la 
Tamise

-Visite du musée 
de Londres

-Visite du Science 

Museum

-Découverte 

-Visite guidée : 
”Jack l'Eventreur”

-Visite guidée 
autour du Street 
Art dans 
Shoreditch

-Route vers 
Portsmouth

dîner 
et nuit

-Pique-nique / 
23h : départ 
traversée en sièges
inclinables Brittany
Ferries

-Accueil dans les 
familles à Catford 
vers 19h

-Retour vers 19h 
en famille

-Retour vers 19h 
en famille

-Fish'n chips

-22h45 :départ 
traversée en 
sièges inclinables 
Brittany Ferries



Séjour Londres du 28 avril au 3 mai 2019  GROUPE 2

Programme Dimanche
 28/04

Lundi
 29/04

Mardi
 30/04

Mercredi
 01/05

Jeudi
 02/05

Vendredi
 03/05

petit 
déjeuner

Inclus sur le ferry En famille En famille En famille Inclus sur le ferry

matinée

-Arrivée à 
Portsmouth 

 Route vers →
Londres
-Découverte 
quartier de 
Westminster

-Visite du Science
Museum

-Découverte 
quartier Notting 
Hill

-Visite guidée :
”Jack l'Eventreur”

-Visite du 
Shakespeare 
Globe Theatre

-Arrivée à Caen 
  à 6h45

-Arrivée prévue à 
Plounéour vers 
12h30-13h

déjeuner Panier Repas
Brittany Ferries

Pique-nique Pique-nique Pique-nique

après
midi

-RDV 15h30 
 au collège 

 route vers Caen→

-Croisière sur la 
Tamise

-Visite du musée 
de Londres

-Visite guidée :
”De Gaulle in 
London”

-Visite du British 
Museum

-Visite guidée 
autour du Street 
Art dans 
Shoreditch

-Route vers 
Portsmouth

dîner 
et nuit

-Pique-nique / 
23h : départ 
traversée en sièges
inclinables Brittany
Ferries

-Accueil dans les 
familles à Catford 
vers 19h

-Retour vers 19h 
en famille

-Retour vers 19h 
en famille

-Fish'n chips

-22h45 :départ 
traversée en 
sièges inclinables 
Brittany Ferries




