
VOYAGE EN ANGLETERRE 
DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2015 



LE PROGRAMME  

Jour 1:  
- Départ tôt du collège lundi 30 mars 

2015. 
- Route en direction de Calais, 
- Passage de la Manche par l’Eurotunnel 
- - Arrivée à Folkestone  
- Route vers Canterbury 
- Déjeuner libre 
- Découverte libre de Canterbury avec les 

professeurs 
- Visite de la Cathédrale de Canterbury 
- Route en direction de Frome (région de 

Bath) 
- Rencontre avec les familles hôtesses.  
 



Jour 2: Bath 

- Prise en charge du groupe et route en direction de Bath, 
- Découverte libre de Bath laissée à l’initiative des professeurs. 
- Visite audio-guidée des Roman Baths.  
- Déjeuner (panier repas fourni par la famille) 
- Visite de l’American Museum of Claverton 



Jour 3: Longleat  

- Prise en charge du groupe et 
route vers Longleat 

- Visite de Longleat house and 
Safari Park 

- Déjeuner (panier repas fourni 
par la famille) 



Jour 4: Stonehenge et retour 

- Prise en charge du groupe et route en 
direction de Stonehenge 

- Visite de Stonehenge, 
- Déjeuner (panier repas fourni par les 

familles)  
- Route en direction de Folkestone vers 13h00, 
- Passage de la Manche par l’Eurotunnel. 
- Arrivée à Calais et dîner libre.  
- Route vers Herblay.  



Formalités 

• Papiers d’identité:  

Carte nationale d’identité VALIDE ou passeport 
VALIDE. (Merci de bien vérifier la validité des 
papiers d’identité) 

Carte européenne d’assurance maladie à 
demander via Ameli.fr (valable deux ans depuis 2014…) 



• Traitements médicaux: 
Si votre enfant suit un traitement médical, il devra l’avoir 
avec lui. Nous ne pouvons pas lui donner de 
médicaments. Par contre, merci de nous transmettre une 
copie de l’ordonnance.  
 
• L’argent de poche:  
40 £ (livres Sterling) nous paraissent être un montant 
raisonnable. L’argent devra être changé avant le voyage. 
 
• Les repas:  
Il faudra fournir un repas froid pour le jour du départ, Les 
enfants devront s’acheter à manger le soir du retour. Il 
faut donc aussi prévoir une dizaine d’euros.  

 



• Le trousseau:  

De bonnes chaussures pour marcher aisément (les talons, 
ballerines et baskets en toile sont à proscrire…..) des 
vêtements assez chauds et un vêtement de pluie sont 
fortement recommandés… 

Une tenue de rechange complète est à prévoir, ainsi que 
des vêtements de nuit chauds et des serviettes de toilette.   



• Les téléphones portables, lecteurs MP3 sont 
tolérés mais vos enfants devront les utiliser sans 
en abuser. Nous leur demanderons par exemple 
de s’en servir pour écouter de la musique 
UNIQUEMENT lors des temps de trajets. 

• Les appareils photos sont acceptés. 

• Les consoles de jeux portables et les tablettes 
numériques ne le sont pas…. 

• Vos enfants sont responsables de leurs affaires. 
Ils devront donc y faire très attention…. 



• Enfin, nous vous demanderons d’acheter un 
porte –vues (40 vues), ou classeur souple avec 
pochettes transparentes afin d’y ranger tous 
les documents travaillés avant, pendant et 
après le voyage ! 

 


