
ANGLETERRE 2017ANGLETERRE 2017

PROGRAMMEPROGRAMME
(les dates et visites sont sous réserve de disponibilité)(les dates et visites sont sous réserve de disponibilité)

   Durée totale du séjour : 6 jours 
Durée sur place : 4 jours / 3 nuits 

Période/dates : Du 5 Mars au 10 Mars 2017
Transport : Ferry / Autocar 

Hébergement : En famille d’accueil 

JOUR 1 = dimanche 05/03 

17 h 00  Départ du parking du Grand Cordel (18 Rue des Plantes, Rennes). 
18 h 30  Présentation au guichet BRITTANY FERRIES pour y retirer l’original du billet

à la gare maritime de SAINT-MALO 
21 h 30 Appareillage et traversée maritime de nuit en cabines 4 personnes. 

Dîner panier repas emporté par les participants. 

JOUR 2 = lundi 06/03 

Petit déjeuner à bord du ferry.
07 h 45 Arrivée à la gare maritime de PORTSMOUTH. Route vers LONDRES. 
MATIN Visite du SCIENCE MUSEUM consacré à la découverte des technologies à 

travers les siècles : de la première machine à vapeur aux vaisseaux spatiaux.
Déjeuner panier repas emporté par les participants à HYDE PARK.

A. MIDI Temps libre à LONDRES : Big Ben, Westminster, White Hall, 10 Downing Str., etc.
15 h 00 Visite de la TOUR DE LONDRES et les JOYAUX DE LA COURONNE 
17 h 00 Départ de LONDRES
20 h 00 Rencontre avec la correspondante locale et les familles d’accueil à BEDFORD. 

Répartition dans les familles. Dîner et nuit en familles.

JOUR 3 = mardi 07/03 

Petit-déjeuner en familles. 
08 h 00  Départ du point de rendez-vous pour une journée d’excursion à CAMBRIDGE.
MATIN Visite libre du KING’S COLLEGE fondé en 1441 par Henri XI et de sa 

chapelle, l’un des plus beaux exemples de l’architecture gothique britannique. 
Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil. 

A. MIDI  Découverte libre de la ville de Cambrigde connue pour son université de 
renommée mondiale, la deuxième plus ancienne d’Angleterre après celle 
d’Oxford. PUNTING sur la CAM

19 h 00  Retour dans les familles. Dîner et nuit en familles.



JOUR 4 = mercredi 08/03 

Petit-déjeuner en familles  . 
08 h 00 Départ du point de rendez-vous. 
10 h 00 Visite de RUGBY SCHOOL, l’une des plus vieilles écoles du pays, fondée en 

1567 ; c’est aujourd’hui un établissement privé très sélectif, une des rares 
« public school » d’Angleterre, comme Eton par exemple. Les élégants 
bâtiments qui accueillent les élèves encadrent de magnifiques terrains de rugby.
C’est dans cet établissement qu’a été inventé le rugby dans les années 1820
Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil

A. MIDI Découverte libre de COVENTRY (à confirmer). Temps libre.
19 h 00 Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en familles.

JOUR 5 = jeudi 09/03 

Petit-déjeuner en familles  . 
08 h 00 Départ du point de rendez-vous. 
10 h 00 Visite du MUSEUM OF THE HISTORY OF SCIENCE à OXFORD.

Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil
A. MIDI Programme d’activités proposé par les enseignantes à UNIVERSITY PARK à

OXFORD.
15 h 30 Départ à destination de PLYMOUTH

Dîner panier repas préparé par la famille d’accueil
20 h 00 Présentation au guichet BRITTANY FERRIES à la gare maritime de PLYMOUTH 
22 h 00 Appareillage et traversée maritime CABINE 4 PERSONNES.

JOUR 6 = vendredi 10/03 

Petit déjeuner à bord du ferry.
08 h 00 Arrivée à la gare maritime de ROSCOFF. Route vers RENNES. 
12 h 00 Arrivée sur le parking du Grand Cordel (18 Rue des Plantes, Rennes). 

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié en fonction 
de la disponibilité des sites au moment de la réservation définitive. 


