
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 1 : Lundi 16 avril 2018 

 
VOYAGE ALLER : TGV Marseille-Lille puis continuation du voyage en car de tourisme. 
Traversée Eurotunnel ou ferry. 
Accueil de notre correspondante locale et des familles en soirées. 
Dîner et nuit en famille. 
 

Jour 2 : Mardi 17 avril 2018 

 
LONDRES entre 10 h et midi : tour panoramique avec votre car (principaux monuments). 
Déjeuner avec le panier repas dans St Jame’s Park. 
L’après-midi, découverte à pied du quartier de Westminster : Big Ben, Westminster Abbey (de 
l’extérieur) Houses of Parliament (de l’extérieur), Buckingham Palace (de l’extérieur)… 
Retour dans les familles : dîner et nuit. 
 

Jour 3 – Mercredi 18 avril 2018 

 
LONDRES : visite générale du British Museum (gratuit). 
Déjeuner avec le panier repas. 
Après-midi : shopping à Covent Garden et/ou Oxford Street. 
Retour dans les familles : dîner et nuit. 
 

Jour 4 – Jeudi 19 avril 2018 

 
LONDRES : visite du Science Museum (gratuit). 
Déjeuner avec le panier repas à Kensington Gardens (Statue de Peter Pan, jardins italiens, 
Albert Memorial…) ou à Hyde Park ou en cours de route selon l’heure de réservation des 
Studios. 
L’après-midi : visite des Studios Harry Potter à Leavesden (3 h de visite environ). 
 

Jour 5 – Vendredi 20 avril 2018 

 
VOYAGE RETOUR : départ après le petit déjeuner avec le panier repas pour le déjeuner. Car 
sur Lille avec traversée Eurotunnel (ou ferry) puis TGV Lille-Marseille. 
Arrivée en soirée en gare Saint Charles. 
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Voyage scolaire en banlieue de Londres 

TGV + CAR + EUROTUNNEL 
 
 
 
 
Dates  : Du 16 au 20 avril 2018 – 5 jours – 4 nuits sur place. 
    
 
 
 
Voyage : En TGV Marseille – Lille puis en car de tourisme Lille-Londres. 
   Traversée Eurotunnel ou ferry selon disponibilités. 
 
 
 
Séjour  : Hébergement assuré en familles anglaises sélectionnées en banlieue 
   résidentielle sud de Londres. 
   Hébergement à raison de 2, 3 ou 4 élèves par famille. 
   Pension complète depuis le soir de l’arrivée dans les familles jusqu’au 
   repas de midi du jour du départ : panier-repas préparé par les familles 
   pour le déjeuner 


