
Programme Séjour LONDRES du Dimanche 19 au Vendredi 24 Mai 2019

Hébergement en familles hotesses - REGION DE LONDRES

Jour 1 - Dimanche 19 mai 2019 - Départ
Mise en place : 20h15 - Heure de départ : 20h30 - Itinéraire : Paris... Calais
Départ de votre établissement à 20h30. 

Jour 2 - Lundi 20 mai 2019 - Londres
Présentation au port de Calais pour les formalités d'embarquement à 02h45. Départ du 
ferry à 04h15. Arrivée à Douvres à 04h45 (heure locale). Route vers Londres et arrivée à 
07h45 (immobilisation de l'autocar pendant 10h30). Découverte libre du quartier de 
Westminster. En fin de matinée, English Breakfast au restaurant. Déjeuner
non inclus . Après-midi, mini-croisière de Westminster à Tower Pier. Rendez-vous avec 
votre conducteur à 18h15 et transfert vers votre lieu d'hébergement. Accueil par notre 
responsable local à 19h45 pour la présentation des familles hôtesses. Installation, dîner 
et nuit.

Jour 3 - Mardi 21 mai 2019 - Londres Sportif
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, initiez-vous au cricket avec un 
coach professionnel. Après-midi, visite de Twickenham Stadium. Dîner et nuit en 
famille.

Jour 4 - Mercredi 22 mai 2019 - Londres
Départ vers Londres avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite panoramique 
guidée et découverte des principaux monuments de la capitale puis détente à Covent 
Garden. Après-midi, visite du Natural History Museum. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 - Jeudi 23 mai 2019 - Windsor
Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner, route vers Windsor, arrivée vers 
09h30 (Immobilisation de l'autocar pendant10h00). Matin, visite de Windsor Castle, 
résidence préférée de la reine. Après-midi, participez à notre exclusivité challenge 
par équipe VERDIÉ Explorer - The Windsor Challenge. Les élèves découvriront la 
ville de manière ludique tout en mettant à l'épreuve leurs compétences linguistiques. 
Dîner Fish &Chips au restaurant.
Rendez-vous avec votre conducteur à 19h30 et route vers Douvres. Présentation au port 
pour les formalités d'embarquement à 23h00.

Jour 6 - Vendredi 24 mai 2019 - Retour
Départ du ferry à 02h00. Arrivée à Dunkerque à 05h00 (heure locale) et route vers votre 
ville. Arrivée à votre établissement vers 11h15. Petit-déjeuner non inclus.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et
premier des règles en matière de coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se
trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation
en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.

Le 28/11/2018

Madame, Monsieur,  

Veuillez trouver ci-joint le programme du séjour, il est à conserver. 

Vous voudrez bien compléter le coupon ci-joint afin d’attester que vous avez 
bien pris connaissance du changement de date et d’horaire du départ, qui aura 
lieu le Dimanche soir. La date de retour reste la même. 

Le montant du deuxième paiement est de 138€, le FSE ayant accordé une 
subvention de 19€86 par participant. Il est à transmettre en Janvier 2019 et sera 
encaissé en Février. 
(Chèque à l'ordre de l'agent comptable du collège Denfert Rochereau, Nom, 
prénom, classe de l'enfant au dos du chèque. Autres moyens de paiements : à 
transmettre directement à l'intendance.) 

 
Cordialement, 

Mme Gouin

_______________________________________________________________

Coupon à retourner avec le 2ème paiement : 

Je soussigné M / Mme …………………………………………………………….

responsable de l’élève …………………………………………….classe……..

déclare avoir pris connaissance du changement de la date de départ. 

Ci-joint le 2ème paiement d’un montant de 138€. 

Date et Signature :


