Exemple de programme à PETERSFIELD :
Jour 1 : Départ de votre établissement en soirée et route vers
Calais.
Jour 2 : Eurotunnel en début de matinée, route route vers
Winchester et visite du Great Hall ; continuation sur Chawton et
visite de Jane Austen House ; route vers Peterstfield et installation
en famille vers 19h.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, visite de Petworth House puis. Retour au meeting point pour 19h puis
continuation vers Haslemere et participation à un cours de cuisine et préparation puis dégustation d’un « afternoon
Tea »installation en famille.

Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route vers Portsmouth ; visite
des Historic Dockyards (billet complet) ; retour au meeting point
pour 19h puis installation en famille.

Jour 5 : Départ des familles vers 8h, visite de Fishbourne Roman villa puis continuation vers Singleton et visite du
Weald and Downland Open air museum ; retour au meeting point pour 19h puis installation en famille.
Jour 6 : Départ des familles vers 8h, route vers le centre-ville de Londres, immobilisation de l'autocar pendant 9h,
déjeuner panier repas près de la Tour, visite de Tower of London, mini-croisière sur la Tamise de Tower à
Westminster pier, temps libre dans le quartier de Westminster, départ de Londres vers 21h30, route vers
Folkestone, Eurotunnel en fin de soirée puis route retour.
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement en fin de matinée

Autres visites possibles : la visite de Windsor, la visite de Chichester, le military aviation museum de Tangmere,
Fishbourne roman villa, visite de la New Forest avec le musée de l’automobile de Beaulieu et Buckler’s Hard
A Londres : voir programme Londres.
A Portsmouth : D-Day museum (fermé en 2017), Royal Marines museum, Royal Navy submarine museum.

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