Exemple de programme à Newcastle
Jour 1 : Départ de votre établissement très tôt le matin et route vers Amsterdam / Ijmuiden. Ferry de nuit en cabines
à 4.
Jour 2 : arrivée à Newcastle vers 9h ; visite de Beamish open air museum puis route en direction de Whitley Bay ;
rencontre avec la responsable locale ; installation en famille vers 19h
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, route en direction de Hexham
pour la découverte du mur d’Hadrien ; visite de Vindolanda puis visite
du Roman Army museum à Greenhead ; retour à Whitley Bay pour
19h puis installation en famille.

Jour 4 : journée à Newcastle ; musées au choix : visite guidée de la
ville, BBC studios, life centre ; retour vers le meeting point pour 19h
puis installation en famille.

Jour 5 : Activité cricket ou golf le matin puis départ en direction de Newcastle et visite d’un musée au choix ;
traversée maritime vers 17h ; nuit en cabines à quatre
Jour 6 : Arrivée à Amsterdam vers 9h30, route retour et arrivée devant votre établissement dans la nuit.

Visites possibles : Visite guidée de Newcastle ; BBC Tours ; Victoria tunnels ; Discovery museum ; Great north
museum ; Newburn motor museum ; Life science centre ; Blue reef aquarium ; Arbeia roman fort & museum ; Lead
mining museum ; Woodhorn mine museum ; Segedunum roman fort ; Greyhound races ; 7 stories museum ;
Vindolanda and roman museum ; Alnwick castle ; Beamish open air museum ; Durham visite guidée ; musée de la
cornemuse à Morpeth ; salmon centre à Kiedler ; et l’Ecosse pas très loin avec Jedburgh et son Abbaye …..

Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute, sur le ferry et au restaurant (ex. fish & chips).

EURO VOYAGES, 3 place Georges Lardenois 73110 LA ROCHETTE 04 79 25 58 87 Fax 09 56 11 48 42
EUROVOYAGES Les Glycines Bat F, ch Bellevue 83500 LA SEYNES/MER 04 94 29 93 06 Fax 09 59 51 22 26
Association de tourisme agréée IM073100018

Assurance RC : MAIF 2479672 N

Garantie financière auprès du Crédit Agricole des Savoie

