Exemple de programme à Tunbridge Wells :
Jour 1 : Départ de votre établissement en soirée et route vers Calais.
Jour 2 : Eurotunnel en début de matinée, route vers Canterbury, visite de la cathédrale, temps libre en ville, départ
vers 17h30 puis route vers Tunbridge Wells et installation en famille vers 18h30.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, route vers le centre-ville de
Londres, visite guidée panoramique de la ville à bord de votre autocar,
déjeuner panier repas dans St James park, après-midi visite de Mme
Tussaud's, départ de Londres vers 17h30 et retour au meeting point
pour 18h30 puis installation en famille.

Jour 4 : Départ des familles vers 8h, visite de Brighton : le Royal Pavilion, la nouvelle
attraction The Brighton Wheel, le sea life centre ; possibilité d’assister à une course
de lévriers (gratuit le mercredi) ; retour au meeting point pour 18h30 ; installation
en familles

Jour 5 : Départ des familles vers 8h, activité ludique sur place au choix le matin ou initiation au cricket / golf et visite
de Hever Castle l’après-midi ; retour au meeting point pour 19h puis puis soirée « Quizz Night » dans un Pub avec
repas Fish & Chips (activité plébiscité / très appréciée)

Jour 6 : Départ des familles vers 8h avec deux panier repas, visite
accompagnée de Tunbridge Wells et jeu de piste possible puis route à
travers le Kent et visite de la ferme houblonnière près de Paddock
Wood ou autre visite au choix, route vers Folkestone, Eurotunnel dans
la soirée puis route retour.
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement en fin de matinée

Autres visites possibles : Rochester castle, Rochester Guildhall, Hever casltle, Penhurst castle, Knole house,
Chartwell house, Dover castle, museum of Kent life, initiation au crocket (selon saison), rencontre avec des
collégiens anglais ……
Activités à Tunbridge Wells : préparation et dégustation d’un Afternoon tea ou d’un Full English Breakfast
traditionnel, atelier potterie, atelier de fabrication de savon, atelier de chant, de peinture sur soie, accompagnement
journée ou demi-journée, cours de conversation …..
A londres : voir programme Londres.
A Canterbury : Canterbury Tales
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des full English breakfast
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