
JOUR 3 Mercredi 20 MAR§ 2Ol9

08HOO
MATIN

A MIDI

19Hfi)

Petit-déjeuner en famille.
Départ du point de rendez-vous. Route vers LONDRE§,
Découverte du MU§EUM OF LONDON situé au cæur de la City, qui retrace lhistoire riche et
complexe de la vllle depuis la préhistoire Jusqu?r nos jnurs : la fondatlon de Londres, le Londres
médiéval, le grand incendie de 1656, le Londres victorien...
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d'accueil.
Visite de la NATIONAT PORTRAIT GALLERY, qui abrite les portraits d'impofanE personnages

historiques britanniques, sélectionnés non en fondion de leurs auteurs mais de la notoriété de la
personne représentée. La collection comprend dæ peintures, des photographies, des caricahrres, des

dessins et des sculptures. Cerbines (Euvres ont une très grande valeur historique.

Ou autre musée gratuit de LONDRES,

Libre découverte du quaftier de SOHO, le plus animé de LONDRE§ où lbn trouve ceftains des lieux
les plus emblématiques de la ville: Plccadilly Circus, Trafalgar Square, Leiester Square,
Oxford §treet...
Quartier vibrant doté d'une vie nocturne intense : hutiques vintage, théâtres, bars à la mode, le tout
dans une atmosphère colorée. Autrefois fréquenté par les étoiles du Roclç ce lieu est chargé

d?ristoire.
Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille.

JOUR 4 Jeudi 21 MARS 2019

08H00
MATIN

11H30

A MIDI

19lt oo

Petit-déjeuner en famille.
Départ du point de rendez-vous. Route vers LONDRES.
Promenade à pied depuis la TOUR DE LONDRES jusqu'au GLOBE. Promenade sur le Millenium Bridge,
une passerelle en acier enjambant la Tamise ; iloffre l'une des plus belles vues sur la Cathédrale ST

PAUL et sur la ciÿ.
Visite du SHAKESPEARE GLOBE THEATRE, lieu dédié au gmnd dramaturge et réplique du Globe
Theatre détruit en 1644: visite commentée en anglais de 30 minutes tu théâtre.
LMLY ACTION WORI(S|HOP au SHAKESPEARE GLOBE THEATRE : Atelier sur le Srème des
ceuvres de Shakespeare, uniquement en anglais, animé par un professionnel. Durée tH.
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d'accueil.
Visite guidée à pied sur le thème de CHARLES DICKEI{§, Le départ de la visite s'effectue en
général dTmbankment et s'arête à la Cathédrale ST PAUL. A travers les ruelles étroites, vous
découvrirez tous les aspects de la grande capitale que CHARLES DICKEN§ aimait tellement et qu'il a
rendu sivivants dans ses romans.
Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille.


