Exemple de programme à Birmingham :
(peut aussi être proposé lorsque le centre de Stratford est complet)
Jour 1 : Départ de votre établissement en soirée et route vers Calais.
Jour 2 : Eurotunnel en début de matinée, route vers Londres, visite du
British museum, déjeuner libre en ville, départ vers 16h puis route vers
Birmingham et installation en famille vers 19h.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h30, visite guidée panoramique de
Stratford upon Avon à pied, déjeuner panier repas devant le Royal
Shakespeare's company, après-midi visite de Shakespeare's birthplace,
visite de Holy Trinity church, retour au meeting point pour 19h puis installation en famille.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route vers Oxford, visite guidée de
la ville avec Christchurch college, déjeuner panier repas en ville, aprèsmidi punting (1h sur la rivière Isis) ou départ vers Dudley et visite du
Black Country museum ; l’après-midi visite de Birmingham et du
Thinktank museum ; retour au meeting point pour 19h.

Jour 5 : Départ des familles vers 8h, route vers Warwick, visite du
château, town quizz en ville, déjeuner panier repas devant Warwick
castle, départ pour Bournville et visite de Cadbury World ; retour au
meeting point pour 19h puis installation en famille.
Jour 6 : Départ des familles vers 7h30, route vers le centre-ville de Londres, immobilisation de l'autocar pendant 9h,
visite du Shakespeare's Globe (workshops possibles), déjeuner panier repas sur les berges de la Tamise, après-midi
visite du London Dungeon, départ de Londres vers 21h30, route vers Folkestone, Eurotunnel dans la soirée puis
route retour.
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement en fin de matinée
Autres visites possibles : Falstaff museum (workshop possible), Royal Shakespeare's company (workshop possible),
Ann Hattaway cottage, Mary Arden's farm, Hallscroft (voir programme Stratford upon Avon)
A Oxford : New college, Magdalen college, Trinity college, Oxford unlocked castle, cream tea, Bodleian library,
A Birmingham : usine Jaguar (réserver très longtemps à l’avance) . A Coventry : motor museum, visite guidée de la
cathédrale. Rugby school museum.
A londres : voir programme Londres.
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des full English breakfast et fish&chips au
pub.
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