
VOYAGE EN ANGLETERRE du 29 AVRIL au 4 MAI 2013 pour les 5èmes 
 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 :    LUNDI 29 AVRIL 2013 : DEPART 
Rendez-vous à votre établissement à 07h00 et départ vers Calais à 07h30. A 16h30, 
présentation au terminal  Eurotunnel  de  Calais  pour  les  formalités  d’embarquement.  
Départ  du  shuttle  dans le tunnel sous la Manche à  17h30.  
Arrivée à Folkestone à 17h15 (heure locale). Transfert vers EASTBOURNE (station balnéaire 
du comté d’East Sussex), présentation des familles, dîner et nuit.     
 
JOUR 2 :    MARDI 30 AVRIL 2013 :  HASTINGS  
Journée  à  HASTINGS. Visite  du  CHATEAU  de HASTINGS, premier château anglais de 
Guillaume Le Conquérant,  qui se dresse en haut de la vieille ville.  Projection audio-visuelle 
pour expliquer l’histoire du Château.  Déjeuner  puis  visite  de  SMUGGLERS ADVENTURE,  
labyrinthe  souterrain qui  retrace  l’histoire des contrebandiers avec des personnages hors 
du commun. Ensuite départ vers Rye, cité médiévale, pour la visite de The Ypres Tower (avec 
ses armures et ses cellules de prisonniers) ainsi que le Rye town model Sound and light show 
(petit spectacle de son et lumière).  
 
JOUR 3 :   MERCREDI 1 ER MAI 2013 : CANTERBURY  
Journée à CANTERBURY. Visite de la Cathédrale, l'une des plus anciennes et des plus 
célèbres églises chrétiennes d'Angleterre puis découverte du  ‘green court’ (le campus) de 
l’école King’s School. Après le déjeuner, visite de CANTERBURY TALES et des personnages 
imaginés par Geoffrey Chaucer –une joyeuse bande de pèlerins qui vous font voyager dans 
les rues pittoresques du moyen âge.  Puis temps libre pour du shopping dans la vieille ville en 
fin d’après-midi.  
 
JOUR 4 :    JEUDI 2 MAI 2013   :   LONDRES  
Journée  à  LONDRES.  Relève  de  la  Garde  à Buckingham  Palace.  Découverte de la ville.  
Déjeuner  puis  visite  du  HMS  Belfast,  seul  navire  de  la  Seconde  Guerre mondiale  
conservé  par  les  Britanniques  et  du  Science  Museum,  célèbre  musée  scientifique  de 
Londres où de nombreuses expériences vous attendent.  
 
JOUR 5 :    VENDREDI 3 MAI 2013 :    DOUVRES 
Visite du CHATEAU DE DOUVRES, l’imposante forteresse au sommet des falaises blanches. 
Découvrez le monde d’Henri II, l’un des monarques les plus puissants de l’Angleterre.  Puis 
vous visiterez le labyrinthe de tunnels et des chambres secrètes qui furent aménagés sous le 
château. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, ces galeries servirent de quartier général lors 
de l’opération Dynamo.  De l’hôpital militaire à la salle des télécommunications, vous vous 
imaginerez dans la vie des soldats. 
Après-midi visite du Dover Museum : dans un cadre spacieux, sont présentés des vestiges 
couvrant toutes les périodes de la longue histoire de la ville, dont un bateau de l'âge de 
bronze, vieux de 3 000 ans, découvert près de la ville en 1992. Temps libre pour un peu de 
shopping dans les rues piétonnes de Douvres.  Vers 19h00, transfert vers Folkestone puis 
départ du shuttle à 20h30. Arrivée à Calais à 22h30 et route vers Loudun.   
 
JOUR 6 :    SAMEDI 4 MAI 2013      RETOUR  
Arrivée à Loudun à 07h30.   


