
LONDRES - OXFORD - A la découverte de Londres et Oxford

Jour 1 Lundi 14 octobre 2019 Départ

Lieu de rendez-vous : College Dussaigne - 17500 - Jonzac

Mise en place : 12h45 Départ de l'autocar : 13h00

Itinéraire : JONZAC - LE MANS - CALAIS

Départ de votre établissement à 13h00. Déjeuner et dîner non inclus.

Jour 2 Mardi 15 octobre 2019 Oxford

Présentation au port de Calais pour les formalités d'embarquement à 02h15. Départ du ferry à 04h15. 
Arrivée à Douvres à 04h45 (heure locale). Route vers Oxford. Arrivée à 08h45. Immobilisation de l'autocar
pendant 09h00. Petit-déjeuner non inclus. Le matin, vous découvrirez les joies du punting, promenade en 
barque menée à la perche. Déjeuner au Café Rouge. Après-midi, visite en français guidée à pied de la 
ville incluant la visite de Christ Church College. Rendez-vous avec votre conducteur à 18h15 et transfert 
vers votre lieu d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 19h30 pour la présentation des familles 
hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Jour 3 Mercredi 16 octobre 2019 Windsor

08h00 - 19h00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Windsor. Matin, vous participerez à notre 
exclusivité, challenge par équipe VERDIÉ Explorer - Windsor. Grâce à ce concept original, les élèves 
découvriront la ville de manière ludique tout en mettant à l'épreuve leurs compétences linguistiques. Après-
midi, visite du Château de Windsor. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 Jeudi 17 octobre 2019 Londres

Départ à 07h30 avec un panier repas pour le déjeuner. Arrivée à 10h30 et immobilisation de l'autocar 
pendant 10h30.

Matin, mini-croisière sur la Tamise de Westminster à Tower Pier. Après-midi, temps libre à Covent Garden.
Dîner dans un fish & chips à 19h00. Rendez-vous avec votre conducteur à 21h00 et départ vers Douvres. 
Présentation au port pour les formalités d'embarquement à 23h45.

Jour 5 Vendredi 18 octobre 2019 Retour

Départ du ferry à 02h00. Arrivée à Dunkerque à 05h00 (heure locale). Petit-déjeuner et déjeuner en 
cafétéria. Arrivée à votre établissement vers 18h30. Dîner non inclus.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.




