
 

 

VOYAGE EN ANGLETERRE-CLASSES DE 4ème 

DU LUNDI 17 OCTOBRE AU JEUDI 20 OCTOBRE 2016 

Attention, le rendez-vous est fixé lundi 17 octobre à 05H30 au Champ de 

Foire, parking à côté du Collège Saint Joseph. Départ du car à 05H45. 

Madame Amaudric donnera aux élèves vendredi 8 octobre, le document avec 

la dernière somme à régler. 

Formalités : papiers d’identité  
Les élèves doivent  impérativement  être en possession : 

-carte d’identité ou passeport en cours de validité 

-carte européenne d’assurance maladie (CEAM, à demander auprès de la Caisse 

d’assurance maladie, sur internet avec votre compte Améli ou par téléphone au 36 46) 

-prévoir un en-cas pour le matin et le pique-nique pour le déjeuner du lundi 17 octobre  

Programme  du séjour:  

Jour 1-lundi 17 octobre : Départ  et route vers Coquelles. Présentation au terminal Eurotunnel à 

Coquelles pour les formalités d’embarquement à 10H45. Départ de la navette à 11H50. Arrivée à 

Folkestone à 11H25 (heure locale). Transfert vers Londres. Arrivée à 14H00. 14H30 Coca Cola London 

Eye, la grande roue au bord de la Tamise;17H00, transfert vers le lieu hébergement, familles. Dîner et 

nuit. 

Jour 2-mardi 18 octobre : Départ, panier-repas fourni pour le déjeuner. Route vers Londres, temps 

libre : Regent Street, Carnaby Street ; Après-midi, route vers Watford, à 16H, visite Warner Bros 

Studio ; Retour dîner et nuit en famille. 

Jour 3-mercredi 19 octobre : Départ, panier-repas fourni pour le déjeuner. Arrivée à Londres à 10H. 

Mini-croisière de Tower Pier à Westminster. 14H30 comédie musicale « Les Misérables » dans le  

West End londonien. 18H, dîner dans un pub « Tiger Tiger ». Départ vers 20H, et transfert vers 

Folkestone. Présentation au terminal Eurotunnel à Folkestone pour les formalités d’embarquement à 

22H35. Départ de la navette à 23H20. 

Jour 4-Jeudi 20 octobre : Retour. Arrivée à Coquelles à 00H55(heure locale) et arrivée au collège 

d’Auneau prévue vers 06H00.   


