Typical London - Londres
LPIELON171758 - COLLEGE LOU BLAZER
Hébergement en famille - REGION DE LONDRES

Jour 1 Dimanche 09 avril 2017

Départ

Lieu de rendez-vous : College Lou Blazer - 25200 - Montbeliard
Mise en place : 16h45
Départ de l'autocar : 17h00
Départ de votre établissement dans la journée ou la soirée. Repas non inclus.

Jour 2 Lundi 10 avril 2017

Départ, Londres pas à pas

Présentation au terminal maritime à Dunkerque pour les formalités d'embarquement à 02h30. Départ du ferry à 04h00.
Arrivée à Douvres à 05h00(heure locale). Transfert vers Londres. Arrivée à 08h00 (Immobilisation de l'autocar
pendant 10h00). Petit déjeuner non inclus. Matin, promenade à pied dans le quartier de Westminster. A 11h00, relève
de la garde devant Buckingham Palace. Déjeuner non inclus. Après-midi, promenade le long de la tamise jusqu'au
London Eye. 14h30 Visite de la Tate Modern. Rendez-vous avec votre conducteur à 18h00 et transfert vers votre lieu
d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 19h30 pour la présentation des familles hôtesses. Installation,
dîner et nuit.

Jour 3 Mardi 11 avril 2017

Londres science

08h00 - 19h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, 10h00 visite libre du Science Museum, où l'histoire des sciences
vous sera présentée au travers d'ateliers interactifs. Après-midi, 14h00 visite du Grant Museum of Zoology puis 16h00
visite du British Museum. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 Mercredi 12 avril 2017

Londres, découverte et divertissement

08h00 - 19h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, 10h00 visite du Natural History Museum qui vous présentera le
monde des dinosaures, insectes, oiseaux et mammifères. Après-midi, détente à Hyde Park. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 Jeudi 13 avril 2017

Londres

Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner. Arrivée au centre de Londres vers 09h30. (Immobilisation de
l'autocar pendant 10h00). Matin, 10H00-10H15 visite libre de Madame Tussaud's pour rencontrer vos héros préférés
sans oublier de réveiller le Jedi qui sommeille en vous dans Star Wars&trade; Experience. Ensuite, temps libre dans
les principales avenues commerçantes de Londres : Regent Street, Oxford Street, ainsi que la pittoresque Carnaby
Street. Dîner non inclus. Rendez-vous avec votre conducteur à 23h00 et transfert vers Douvres.

Jour 6 Vendredi 14 avril 2017

Retour

Présentation au terminal maritime à Douvres pour les formalités d'embarquement à 02h00. Départ du ferry à 04h10.
Arrivée à Calais à 06h40 (heure locale). Arrivée à votre établissement dans la journée. Repas non inclus.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en matière de
coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être
bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.

V3_DEVIS 03 NUITS - LPIELON171758 - 10/03/2017 - Page 1/1

