
Composez votre programme ! - Sud Pays de Galles
DJHEPDG180859 - COLLEGE DENFERT ROCHEREAU

Hébergement en famille - région de Cardiff

Jour 1 Dimanche 04 mars 2018 Départ

Lieu de rendez-vous : College Denfert Rochereau - 89015 - Auxerre
Mise en place : 19h30       Départ de l'autocar : 19h45
Itinéraire : E15
Repas non inclus.

Jour 2 Lundi 05 mars 2018 Bristol
Présentation au port de Calais pour les formalités d'embarquement à 02h15. Départ du ferry à 04h15. Arrivée à Douvres
à 04h45 (heure locale). Transfert vers Bristol. Arrivée vers 09h30. (Immobilisation de l'autocar pendant 09h30). 
Full English Breakfast au restaurant The SLug and Lettuce à 09h30. Matin, visite du @-Bristol à 10h45 où vous
explorerez le monde des sciences aux travers d'ateliers interactifs et assisterez à un spectacle au planétarium. Déjeuner
non inclus. Après-midi, temps libre à la découverte de la ville. Rendez-vous avec votre conducteur à 19h00 et transfert
vers votre lieu d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 20h30 pour la présentation des familles hôtesses.
Installation, dîner et nuit.

Jour 3 Mardi 06 mars 2018 Cardiff et le Folklore
08h00 - 18h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite du Cardiff Castle à 10h00. Découverte de Cardiff Bay qui
abrite le Wales Millenium Centre et la nouvelle Assemblée du Pays de Galles. Après-midi, à 14h30, découverte d'un
sport so British : le cricket. Initiation de deux heures avec un coach professionnel. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 Mercredi 07 mars 2018 Cardiff Sportif
08h00 - 18h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite de Principality Stadium à 10h00, le plus beau stade
d'Europe à l'allure futuriste spectaculaire. Découverte libre de la capitale du Pays de Galles : le civic centre, les
arcades... Après-midi, visite du Welsh Folk Museum à 14h00 de St Fagans qui vous permettra de découvrir les
différents aspects de la vie galloise grâce aux reconstitutions de différents habitats. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 Jeudi 08 mars 2018 Bath
Départ à 07h00 avec deux paniers repas pour le déjeuner et le dîner, et route vers Bath. Arrivée à 09h00. 
Immobilisation de l'autocar pendant 09h00. Matin, visite des Roman Baths à 10h10, vestiges des thermes romains.
Après-midi, visite du Musée du Costume à 14h00, collection d'habits du XVIIIe siècle à nos jours. 5possibilité de visiter
la Victoria Art Gallery à 12h30 - inclus dans le combined ticket). Rendez-vous avec votre conducteur à 18h00 et départ
vers Douvres. Présentation au port de Douvres pour les formalités d'embarquement à 23h00.

Jour 6 Vendredi 09 mars 2018 Retour
Départ du ferry à 00h45. Arrivée à Calais à 03h15 (heure locale). Arrivée à votre établissement vers 09h45. 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.
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