Exemple de programme à Chesterfield :
Jour 1 : Départ de votre établissement en soirée et route vers Calais.
Jour 2 : Eurotunnel en début de matinée, route vers Cambridge, visite guidée de la ville et d’un collège, départ vers
16h30 puis route vers Chesterfield et installation en famille vers 19h.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, route vers Nottingham :
visite guidée de la ville puis visite de Gallery of Justice et City of
Caves ; arrêt à Sherwood forest et retour au meeting point pour
19h puis installation en famille.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route vers le Peak district :
balade pédestre guidée afin de découvrir la région puis visite d’une
grotte (Poole’s cavern ou Blue John cavern) ou visite de la splendide
demeure de Chatsworth et retour au meeting point pour 19h puis
installation en famille.
Jour 5 : Départ des familles vers 8h, route vers Manchester : visite de la ville et du MOSI ; possibilité de visiter une
distillerie sur l’aller ou le retour ; arrivée au meeting point à 19h puis installation en famille.
Jour 6 : Départ des familles vers 7h30, route vers Londres,
immobilisation de l’autocar 9 heures consécutives, découverte
libre de Londres, déjeuner panier repas à St James Park, aprèsmidi visite d’un musée gratuit au choix, départ vers 20h30, route
vers Folkestone,
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement en fin de matinée

Autres visites possibles : Cromford mill, Derwent mill, Bolsover castle, Creswell crags, Crich tramway village, the
National brewery centre, Denby pottery, Southwell workhouse, the Heights of Abraham
A Cambridge : visite guidée de la ville avec un collège, Kings college, St John's college, Trinity college, punting sur la
Cam, Whipple museum, Fitzwilliam museum, St Mary's tower.

Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des full English breakfast et fish&chips au
pub.
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