Exemple de programme à Rochester :
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 Rochester 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 Chatham dockyards avec le
Ropery tour, déjeuner panier repas sur le site, visite de Dicken's World,
retour au meeting point pour 18h30 puis installation en famille.
Jour 5 : 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 6 : Départ des familles vers 8h, visite guidée costumée de
Rochester, départ vers 12h30, route vers Maidstone, déjeuner panier
repas à Leeds castle, visite du château, départ 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 : Rochester castle, Rochester Guildhall, Hever
casltle, Penhurst castle, Knole house, maison de Dickens à Broadstairs, Chartwell house, Dover castle, museum of
Kent life, the Hop farm ...
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.
Imperial war museum à Duxford, Audley End house.
A londres : voir programme Londres.
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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