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Départ en fin Départ en fin 
de de journée : journée : 

La ChartreuseLa Chartreuse
17h0017h00

TrajetTrajet
vers vers 

CalaisCalais

LundiLundi
6h006h00

Traversée Traversée 
en en début de début de 

matinéematinée

Petit déjeuner Petit déjeuner 
«« britanniquebritannique » à » à 
AshfordAshford

7h207h20

8h008h00

7h00 7h00 
heure heure 

anglaiseanglaise

7h457h45
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Visite guidée Visite guidée du du 
Black Country Black Country 

MuséumMuséum

TrajetTrajet
vers vers DudleyDudley

Famille typique anglaise

installation dans les famillesinstallation dans les familles

12h0012h00

18h0018h00

Visite complète Visite complète 
dans le dans le 

Falstaff ExpérienceFalstaff Expérience

8h308h30

10h0010h00
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Une journée Une journée 
avecavec

ShakespeareShakespeare

Visite Visite guidée de guidée de 
Blenheim Palace & Blenheim Palace & 

Gardens Gardens 
à partir de 10h30à partir de 10h30

8h308h30

10h3010h30



05/05/2019

5

Oxford /16h00Oxford /16h00
Visite guidée du Visite guidée du 

Christchurch Christchurch 
CollègeCollège

13h0013h00

15h0015h00

Visite de Visite de 
Windsor Windsor 

avec audio guidesavec audio guides

7h307h30

11h3011h30
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TrajetTrajet
vers vers 

FolkestoneFolkestone

puis vers puis vers 
CalaisCalais
avec le avec le 
ShuttleShuttle

17h5017h50

18h5018h50

TrajetTrajet
retour vers retour vers 

le Puyle Puy

Vers 8h00Vers 8h00

20h1520h15

heure heure 
françaisefrançaise
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Informations importantesInformations importantes

Ne pas oublier :

� La carte d’identité

� La carte européenne d’assurance maladie

� Si traitement médical, l’ordonnance récente 
et les médicaments

� Les livres sterling

� Le petit cadeau pour la famille

Informations importantesInformations importantes
Ne pas oublier :

� des vêtements chauds et de pluie avec 
capuche 

� de vraies baskets ou chaussures de marche 
pour les visites

� le nécessaire de toilette et serviette

� un adaptateur électrique

� Une grande dose 

de bonne  humeur !!!!
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Informations importantesInformations importantes
Prévoir 3 bagages :

� Sac 1 - sac de sport ou valise cabine

� Sac 2 - sac à dos

� Sac 3 - mini sac à dos

 Sacs 1 et 2 - à placer dans les soutes 

et à étiqueter

 Sac 3 - autorisé dans le car
Sacs 1 et 2Sacs 1 et 2 Sac 3Sac 3

Informations importantesInformations importantes
Un comportement exemplaire durant le voyage :

� dans l’autocar

� pendant les visites

� pendant le « temps libre »

� dans les familles

� pas de dégradations ni de vol

La participation au voyage impose de respecter les 
règles et consignes fixées par le personnel encadrant. 

Dans le cadre des voyages scolaires, le règlement 
intérieur du collège continue de s’appliquer.

Chaque élève est responsable de son matériel. 

Les professeurs se déchargent de toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol.
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Bon séjour à tous


