
 

 

INFOS 

 

 

 

 

Accompagnateurs 

Mesdames BOUTON, TAYLOR, LAMBERT  

 

 

Organisme de voyage 

Verdié 

http://www.verdie-linguistique.com/etablissements-scolaires 

 

 

CONTACT 

Blog du collège sur le site ecl-jeanpaul2.com 

 

Numéro en cas d’urgence : 06 21 24 81 85 (Mme BOUTON) 

Autre numéro : 07 67 30 73 18 (Mrs LAMBERT) 

 

 

sophiebouton1@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage Londres 
Dimanche 24 mars au Samedi 30 mars 2019 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 Rendez- vous au collège à 18h30 dimanche 24 mars 

 Retour au collège vers 8h30 samedi 30 mars. 

 Pensez à votre carte d’identité et carte européenne. 

 Pensez au pique-nique du dimanche soir 

 N’oubliez pas les cachets contre le mal des transports ou tout autre 

traitement médical si besoin. 

 

 

 

 

http://www.verdie-linguistique.com/etablissements-scolaires


Programme 
 

Jour 1 : Dimanche 24 mars  DEPART 

Départ du collège vers 19h00 arrivée Ouistreham 21h00, pique-nique à la gare 

maritime, embarquement 22h00. Nuitée dans le bateau en cabine 

Petit -déjeuner sur le bateau . 

Jour 2 : Lundi 25 mars. « Londres pas à pas » 

Arrivée Portsmouth à 6h45. Transfert vers Londres en autobus. 

Matin : découverte du quartier de Whitehall, Westminster et Buckingham. Tour en 

bus impérial pour visiter les plus célèbres monuments de la capitale. 

Déjeuner dans un pub 

Après-midi : croisière de Westminster à Tower Pier. 

Transfert en autocar vers lieu d’hébergement. Accueil des familles hôtesses. Dîner et 

nuit en famille. 

Jour 3 : Mardi 26 mars  « Londres on stage ! » 

Matin : visite Shakespeare Globe Theatre et atelier d’art dramatique. 

Déjeuner : panier repas fourni par les familles. 

Après-midi : British Museum 

        Dîner et nuit en famille. 

Jour 4 : Mercredi 27 mars  Londres « divertissement. » 

Matin : Visite de Madame Tussaud’s musée de statue de cire et les héros de la saga 

Star Wars. 

Déjeuner : Panier repas fourni par les familles. 

Après-midi : Découverte libre du quartier de Piccadilly Circus, Oxford Street 

       Dîner et nuit en famille. 

Jour 5 : Jeudi 28 mars «  Londres artistique » 

Matin : National Gallery 

Déjeuner : Panier repas fourni par les familles. 

Après-midi :Mamma Mia ! 

 Dîner et nuit en famille. 

Jour 6 : Vendredi 29 mars.  « Londres fais moi peur !» 

Matin : visite guidée Whitechapel   

Déjeuner : FISH AND CHIPS 

Après-midi : London Dungeon 

 transfert en autocar vers Poole 

        Départ du ferry 22h45. Nuitée à bord en siège inclinable. 

       Jour 7 : Samedi 30 mars. RETOUR 

Arrivée Ouistreham vers 6h45. 

Arrivée collège vers 8h15. 

 

 

 

              Survival kit ! 
 

Bagages. 
 Veillez à étiqueter tous les sacs avec le nom de l’élève, le nom du collège ainsi que votre 

adresse. (étiquettes fournies par organisme) 

 Valise ou sac de voyage. 

 Plaid/petit oreiller pour les traversées de nuit en bateau. 

 Sac à dos pour le trajet, les visites et pour le pique-nique. 

 Portefeuille pour l’argent de poche. 

Vêtements et nécessaire de toilette 

 Chaussures confortables pour marcher (pas de chaussures neuves qui font mal 

aux pieds, ni de talons…) 

 Imperméable ou blouson imperméable. 

 Trousse de toilette (shampoing, savon, dentifrice…) et serviettes de toilette (non 

fournies par les familles). 

 Cachets contre le mal des transports si nécessaire et si besoin traitement médical. 

 Vêtements confortables pour les nuitées dans le bateau. 

Matériel 

 Une trousse / bloc et documents distribués. (dans des pochettes plastiques) 

 Lecture, jeu de cartes et de société. 

 Adaptateur électrique français -anglais 

 

Recommandations. 

- Pas d’objets de valeur. Les élèves sont responsables de leurs affaires : tous les ans des élèves 

oublient des objets tels que téléphone, appareil photo… 

 

-L’usage du téléphone portable sera limité à des fins pédagogiques (photos, GPS, 

recherches...) Nous vous conseillons de vous informer du coût des appels et des SMS auprès 

de votre opérateur. 

-Argent de poche à l’appréciation des parents. Pensez à commander des livres sterling 

auprès de votre banque il faut environ un mois de délai. £1= 1,12€ 


