
 

 

MAPA 01/2019 : organisation d'une séjour pédagogique et culturel 
en Angleterre ( Londres) 

Programme  du séjour: du dimanche 06 octobre 2019 au 
mardi 15 octobre 2019 

Journée du 06/10/2019: prise en charge à Paris le m atin (les horaires seront 
communiqués quelques jours avant le départ) : transport jusqu'au lieu d'hébergement = 
assez proche de Londres, pour permettre les excursions demandées, et avec familles de 
qualités car long séjour (à privilégier sur la prox imité) .  

Programme: 8 journées d'activités en Angleterre. Activités: (ordre assez aléatoire , suivant 
les contraintes de réservations. (Type: Studio Harry Potter...)  

• Jour 1 le 07/10/2019 : Visite du Globe , Mini croisière  de Westminster à Tower 
Bridge, visite de la tour de Londres .  
 

• Jour 2 le 08/10/2019 : Visite des studios Warner Bros (Studio Harry Potter ) et 
temps libre dans les rues commerçantes de Londres si possible (suivant l'horaire 
obtenu pour les studios). 
 

• Jour 3 le 09/10/2019  : Oxford,  visite guidée de Christ Church College , après-midi 
Blenheim Palace  
 

• Jour 4 le 10/10/2019 : Cambridge:  Visite guidée de St John's college , puis 
"punting " sur la rivière Cam (ou autre activité d'intérêt autour de Cambridge) 

+Demander s'il serait possible d'avoir une intervention dans une  des 2 universités pour 
présenter les possibilités d'études supérieures à cette université pour les étudiants français.  

• Jour 5 le 11/10/2019 : Visite libre de Londres; visite du Natural  History museum 
 

• Jour 6 le 12/10/2019  : Brighton : visite du Royal Pavilion  (audioguides), après-midi 
découverte des Lanes  et de la jetée .  
 

• Jour 7 le 13/10/2019  : journée en famille  
 

• Jour 8 le 14/10/2019  : Visite de la National Gallery , visite guidée du parc 
Olympique et du quartier  puis quartier libre dans le grand centre commercial .  

->Journée du 15/10/2019, retour à Paris,  ATTENTION, décollage 19h30, donc nécessité 
d'être à l'aéroport pour 16h30 !  

 


