
17Grande Bretagne

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de départ.

2e jour 
Embarquement à Calais à 02h30, départ 
à 03h30. Arrivée à Douvres* vers 04h00. 
Départ pour Londres et arrivée vers 07h00. 
Immobilisation de l’autocar pendant 9 heures.
En matinée, promenade dans le quartier de 
Westminster, le Mall, White Hall, Relève de la 
Garde à Buckingham Palace (suivant le jour), 
Westminster Abbey, 10 Downing Street, Big 
Ben et le Parlement. Après-midi : Temps libre 
à Piccadilly Circus ou Covent Garden.
à 17h, transfert en autocar vers votre centre 
d’hébergement. Vers 19h, accueil de notre 
direction locale et des familles hôtesses. 
Dîner et nuit en famille.

3e jour (8h15-18h30) 
Visite de Brighton : The Royal Pavillion, 
The Brighton Museum and The Art Gallery. 
Promenade sur les Lanes, Marine Parade, 
Kings Road et Hove. Visite du Sea life 
Museum. Dîner et nuit en famille..

4e jour (8h15-18h30)
Journée d’excursion à Londres en autocar : 
choisissez parmi les journées proposées 
dans le programme de Londres de notre 
brochure (page 14) ou établissez votre 
propre programme. Dîner et nuit en famille.

5e jour (8h15-18h30)
En matinée, départ pour New Forest, parc 
national peuplé de poneys, daims, cerfs, 
chevaux sauvages qui vivent en toute 
liberté ... Visite des petits villages avoisi-
nants tels que Burley ou lyndhurst. Dans 
l’après-midi, route vers Beaulieu, pour les 
vestiges de son Abbaye et le Musée de 
l’Automobile OU visite de l’Ile de Wight, l’un 
des endroits les plus pittoresques d’Angle-
terre, avec ses charmants villages aux toits 
de chaume. Retour à Brighton. Dîner et nuit 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

210 €  

239 € 

197 € 

242 € 

287 € 

42 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

296 €  

193 € 

246 € 

263 € 

206 € 

247 € 

232 €  

267 € 

189 € 

244 € 

256 € 

280 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

231 €  

243 € 

313 € 

223 € 

204 € 

238 €

Suggestion de programme

en famille.

6e jour (8h15-18h30)   [Thématique]
Matinée consacrée à la visite (libre ou gui-
dée) de Battle, site de la célèbre bataille 
d’Hastings qui, en 1066, a vu la victoire de 
Guillaume le Conquérant. Après-midi : visite 
de Rye : le vieux quartier avec ses ruelles 
sinueuses, l’Auberge de la Sirène, le Lamb 
House, Mermaid Street et Market Street ou 
découverte de la station balnéaire d’Has-
tings : visite du château et à Smuggler’s 
Adventure. En fin de journée, retour à 
Brighton. Dîner et nuit en famille.

7e jour
Départ vers 08h00. Les familles four-
nissent repas froid et boissons. Journée à 
Canterbury. Dépose vers 10h00 et immobi-
lisation de l’autocar pendant 9 heures : visite 
de la célèbre Cathédrale, « The Canterbury 
Tales » dans l’église St Margaret et shop-
ping dans la vieille ville. Possibilité de réser-
ver un Lazer Game. Départ pour Douvres* à 
19h et embarquement à Douvres à 19H30. 
Départ à 20h30. Arrivée vers 22h50.

8e jour 
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée.

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Brighton | Transport en autocar

Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé.

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
25 £ à 60 £ par élève

3PC* à partir de 189 € Transport en autocar

brighTon
La station balnéaire la plus célèbre d’Angleterre

*  Horaires indicatifs. Traversée maritime au choix en bateau ou par l’Eurotunnel, suivant les disponibilités et sans supplément de prix.


