
24 Grande Bretagne

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 75 £ par élève

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

2e jour 
Embarquement à Calais à 00h15. Départ à 
01h15. Arrivée à Douvres* vers 01h30. Arrivée 
à Chester vers 09h00. Immobilisation de l’au-
tocar pendant 9 heures. En matinée, visite 
guidée de la ville à pieds. Après-midi, visite de 
la splendide Cathédrale et chasse au trésor 
dans la ville. A 18h transfert en autocar vers 
votre centre d’hébergement. Accueil de notre 
direction locale et des familles hôtesses. 
Dîner et nuit en famille.

3e jour (8h15-18h30) 
Visite des principaux musées de la ville : 
Le Dewa Roman Experience (Epoque 
Romaine) et le Grosvenor Museum (his-
toire de la ville). Panier repas pour le déjeu-
ner fourni par les familles. 
Dîner et nuit en famille.

4e jour (8h15-18h30)
Journée à Liverpool : 
Matinée : Visite du Beatles Story Museum.
Panier repas pour le déjeuner fourni par les 
familles.
Après-midi : visite de the International 
Slavery Museum (Histoire de l’Esclavage). 
Temps libre en ville. Retour à Chester. Dîner 
et nuit en famille.

5e jour (8h15-18h30)
Journée à Manchester :
Visite du musée des Sciences et de l’In-
dustrie, sur le site de la plus vieille gare 
ferroviaire de voyageurs du monde qui 
retrace l’essor glorieux de Manchester au 
XIXe siècle.
Panier repas pour le déjeuner fourni par les 
familles.
Visite guidée du Stade de Manchester. 
Temps libre en ville.
Retour à Chester. Dîner et nuit en famille.

6e jour (8h15-18h30)  
Journée à Ironbrige Gorge, le berceau de 
l’industrie en Angleterre :
Visite de Blists Hill Victorian Town à Telford, 
Enginuity Jackfield Tile Museum, Coalport 
China Mueum, Coalbrookdale Museum of 
Iron, Darby Houses, etc… Dîner et nuit en 
famille.

7e jour
Départ vers 07h30. Les familles fournissent 
repas froid et boissons.
Route vers Londres. Arrivée vers 11h30. 
Immobilisation de l’autocar pendant 9 
heures. 
Promenade dans le quartier de Westminster, 
le Mall, White Hall, Buckingham Palace, 
Westminster Abbey, 10 Downing Street, Big 
Ben et le Parlement. Après-midi : Temps 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).
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libre à Piccadilly Circus ou Covent Garden. 
A 21 h, Départ pour Douvres*. 
Embarquement vers 23h30.

8e jour
Départ à 00h30. Arrivée à Calais vers 
02h45. 
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée.

Suggestion de programme

3PC* à partir de 213 € Transport en autocar

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

CHESTER
LA ROMAINE 2000 ANS D’HISTOIRE

CARDIFF
CAPITALE Du PAyS DE GALLES  ET SANCTuAIRE Du RuGby

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


