
  

Collège Jacques Monod

Voyage en Angleterre
Du 20 au 25 Avril 2014 
pour les 3èmes A et D
et du 21 au 26 Avril pour 
les 3èmes B et C



  

Itinéraire  :

Brighton
Hastings
London
Canterbury
Dover



  

Brighton

- Station balnéaire du comté du Sussex
- Parmi ses bâtiments célèbres, l'extravagant 

Royal Pavilion.



  

Hastings

-Ville balnéaire du comté du 
Sussex
- Visite du château de 
Hastings



  

Londres, jour 1

Le matin : 
A deux pas de Tower 
Bridge, visite de la Tour 
de Londres.



  

Londres, jour 1

L 'après-midi :
-Croisière sur la Tamise de 
Tower Bridge à 
Embankment.
- Promenade de Big Ben à 
Westminster Abbey,puis 
traversée de St James Park 
pour arriver à Buckingham 
Palace.



  

Londres, jour 2

Le matin : 

Visite du Churchill War 
Museum : bunker qui 
protégeait Churchill et le War 
Cabinet pendant le Blitz. 



  

Londres, jour 2

L'après-midi :
Promenade au coeur  
de Londres : Piccadily 
Circus, Chinatown, 
Leicester Square, 
Trafalgar Square et 
Covent Garden.



  

Canterbury
- Située dans le Kent, 
Canterbury est l'une des plus 
anciennes ville du pays.

- De nombreux sites classés au 
patrimoine mondial  



  

Douvres
- Douvres est une ville côtière et 
portuaire du comté du Kent.

- Visite du château de Douvres



  

Informations pratiques
Papiers nécessaires : une carte d'identité ou un passeport en 
cours de validité. Assurance : vous pouvez demander la carte 
européenne d'assurance maladie (CEAM) à votre caisse 
d'Assurance Maladie. 

Organisme de séjour : Espace Europ

Le transport maritime sera assuré par la compagnie Brittany 
Ferries : prévoir une polaire pour la traversée (couverture non 
fournie par la compagnie).

Hébergement : en famille d'accueil à raison de 2 ou 3 élèves par 
famille dans la région de Chatham.

Les repas : ceux du soir en famille, sinon panier repas prévu à part 
le dîner du jour du départ (pique-nique à prévoir).



  

Informations pratiques

Vêtements : prévoir des vêtements chauds et deux paires de 
chaussures confortables

Médicaments : merci de joindre l'ordonnance du médecin.

Argent de poche : sous la responsabilité de l'élève uniquement 
(ainsi que tout autre objet de valeur). Prévoir les devises au  moins 
un mois avant le départ.

Nous contacter : un numéro de téléphone d'urgence 24/24 
pendant le séjour ainsi qu'un serveur vocal d'information aux 
familles seront mis en place afin de vous tenir au courant du bon 
déroulement du séjour.
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