
4 destinations : 

Bristol 

 Bath 

Pontypool 

Winchester 



Horaires Aller- Retour 

- Départ dans la nuit du samedi 2 juin au dimanche 3 juin 
Rendez vous à minuit au collège pour assurer un départ à 

00h15 

- Retour dans la nuit du jeudi 7 juin au vendredi 8 juin entre 3 
heures et 4 heures du matin  



JOUR 1 :

                                  Départ de l’établissement à 00h15 (rendez vous à minuit) dans la nuit  samedi 2 juin                   
  
                                                  au dimanche 3 juin  juin  (petit déjeuner à prévoir) 

      Embarquement à Caen à 8h30 et traversée de la manche en ferry  jusqu’à Portsmouth pour une arrivée à    
                                 13h15  (déjeuner  prévu sur le ferry)

                                           Arrêt à Winchester de 14h30 à 16h30 , visite de la ville 

                           Reprise de la route et arrivée à Bristol à 19h00 et prise en charge par les familles 

                              

                               



JOUR 2 :

                                      Départ de Bristol pour le Pays de Galles 

                           Visite guidée du Big Pit Mining à Pontypool 
                                                Ancienne mine de charbon datant de 1880

                                
                                               
                                       
                                   

                                                             Initiation au cricket 
                                                     Sport emblématique du Royaume-Uni 

                                    

                              

                               

Pause déjeuner 



JOUR 3 :

                                 Départ à Bath (situé à 15km de Bristol) 

  

                     
                                      Visite (via audioguide)  des thermes romains le matin 
                                         Thermes datant du 1er siècle après JC 

                                                                                    Pause déjeuner 
 

                                                            Temps de shopping et jeu de piste 

                                              Retour à Bristol où chacun rejoint sa famille 
                                       
                                   

                                    

                              

                               



JOUR  4 :

                                     Visite du SS Great Britain
     Grand paquebot à vapeur datant de 1843 qui a, entre autres, traversé l’Atlantique et qui est considéré comme une prouesse d’ingénierie.

                                                            Pause déjeuner 
                                   

                                                               Visite du quartier de Clifton 
      Promenade le long du pont suspendu et dans les environs puis retour vers le centre ville pour découvrir les oeuvres du street artiste 
Banksy.  Visite du port. 

                                    

                              

                               



JOUR 5 :
                 Départ de Bristol pour Portsmouth à 7h30 

                            
                                  Arrivée à Portsmouth / Visite de la ville et temps shopping 
                                                          
                                                                               Pause déjeuner 

                                  Embarquement à 13h et traversée jusqu’à Caen  (5h45 environ) 
                                        (dîner prévu sur le ferry) 
                                 

                      Arrivé au collège dans la nuit du jeudi 7 juin au vendredi 8 juin 
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