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JOUR

02H30
04H55
06H55
07H35

Lundi

t8

MARS

2Ol9

Départ du LYCEE VICTOR DURUY de MONT DE MARSAH.
Transfert en autocar vers IAEROPORT DE BORDEÀUX MERIGNAC.
Enregistrement auprès de la compagnie aérienne EASY JET.

vol

BoRDEAUX/LONDRES.

MATIN

Arrivée du volà LONDRES GATWICK.
Rendez-vous avec votre autocar local à l'aéroport de GATWICK.
Route vers le centre de LONDRES.

r0H30

Promenade dans LONDRES au départ de Weskninster Bridge pour y découvrir Big Ben,
du ParlemenÇ Whitehall, the 10 Downing Street, Trafalgar Square, the Mall.
Relève de la garde à BUCKINGHAM PALACE .

Petit déjeuner à la charge des participants.
les

Maisons

Déjeuner : repas chaud dans un fast-food dans le quaÊier de Westminster.
WINDSOR : découverte libre de la ville en passant par son élèbre château.
Visite avec audio-guides du CHATEAU DE WINDSOR l'une des 3 résidences officielles de la
Reine ayant accueilli des souverains depuis plus de 900 ans. Il est le plus grand et le plus ancien
château habité au monde. Il fut une foÊeresse, un manoir, une résidence royale et même parfois une

A MIDI

prison.
Possibilité de continuer à pied vers ETON, visite de la petite ville qui représente l'un des plus beaux
endroits de la région du Middle Thames. A ne pas manquer : un passage devant Eton College,
établissement scolaire le plus renommé du monde, qui fut fondé par Henri VI en 1440.

19H00

Rendez-vous avec la correspondante locale

et avec les familles dans la BANLIEUE OUEST de

LONDRES.

JOUR

2

08HOO
YATIN
A MIDI

19H00

Mardi 19 MARS zOt

I

Petit-déjeuner en famille.
Départ du point de rendez-vous. Route vers LONDRËS.
Visite libre de LIMPERIAL WAR MUSEUM : qui illustre la vie quotidienne durant la seconde guerre
mondiale, à l'époque du couvre-feu et du rationnement.
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d'accueil.
Promenade du côté de COVENT GARDEN, pour découvrir ce célèbre marché couvet où, sur
plusieurs niveaux, se trouvent des boutiques en tout genre : des chapeliers, des créateurs...
Puis temps libre pour shopping sur OXFORD §TREET.
Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille.

