Exemple de programme à Londres :
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 16h30 puis route vers Londres et installation en famille vers 19h.
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 19h puis installation en famille.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route vers le centre-ville de
Londres, visite du Science museum, déjeuner panier repas dans Hyde
park, après-midi visite du British museum, départ de Londres vers
17h30 et retour au meeting point pour 19h puis installation en famille.
Jour 5 : Départ des familles vers 8h, route vers le centre-ville de
Londres, visite de Tower of London, déjeuner panier repas près de la
Tour, mini-croisière sur la Tamise de Tower à Westminster pier, tour de roue sur le London Eye, temps libre à Covent
garden, départ de Londres vers 17h30 et retour au meeting point pour
19h puis installation en famille.
Jour 6 : Départ des familles vers 8h, route vers le centre-ville de
Londres, 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 17h, route vers Folkestone,
Eurotunnel dans la soirée puis route retour.
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement en fin de matinée
Autres visites possibles : Natural History museum, HMS Belfast, Cabinet war rooms, Imperial War museum, RAF
museum, museum of Brands, museum of London, museum of London Docklands, Tate Modern, National gallery,
London transport museum, Sherlock Holmes museum, Westminster abbey, Stamford bridge stadium, Wembley
stadium, St Paul's cathedral, British music experience, mini-croisière sur la Tamise jusqu'à Greenwich, Greenwich
Royal observatory, comédies musicales (workshop possible), Warner bros studios, Windsor castle …
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.
A Oxford : visite guidée de la ville avec un college, Christchurch college, New college, Magdalen college, Trinity
college, Oxford unlocked castle, cream tea, Bodleian library, museum of History of Science, punting sur l'Isis.
A Canterbury : Canterbury Tales, initiation au cricket.
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des full English breakfast et fish&chips au
pub.
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