
Voyage en Angleterre

Élèves de 5e 7, 4e5 , 4e7, 

3e5 et SEGPA.



Durée du voyage

6 jours et 5 nuits 



mardi 17 avril 
2018 

-

dimanche 22 
avril 2018.



Départ pour Calais :

mardi 17/04 à 05h00.                    
(du matin) durée :10h00.

Retour à Marseille :  

dimanche 22/04 vers 17h30.
(1er weekend des vacances 

scolaires)

durée :15h00.
.



Voyagiste : PG trips.

Agence choisie pour le voyage à Londres

de l’an dernier.

 Sérieux et professionnels.

 Excellent choix des familles d’accueil.

 Une responsable est présente sur place.

 Assurance MUTUAIDE ASSISTANTE

comprise dans le prix du séjour, en cas

d’interdiction de voyager.



Les familles d’accueil
 Choisies scrupuleusement : familles sympathiques et
bienveillantes, maison propre, pouvant accueillir les élèves
dans une chambre individuelle.

 Se situent sur le secteur de Lee / Catford, à 1h00 du
centre de Londres.

 Pension complète : petit déjeuner pris en famille le
matin, pique-nique le midi et repas du soir pris en famille.

 Permet aux élèves de se plonger dans la culture
anglaise et de mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris
depuis la 6e.

 Moments de partage avec la famille (qui a souvent des
enfants / adolescents)



Les thèmes du voyage



1 - Sur les traces de 

Guillaume le Conquérant…

1 journée passée 

à Hastings.



Le 2ème jour

du séjour sera 

consacré à la 

visite de la ville

d’Hastings.



2 - Lieux et monuments 

de Londres.

3 journées 

complètes à 

Londres.



3 jours passés 

à Londres.



Hébergement

1ère nuit en auberge de jeunesse avec 

les professeurs, à Calais, en France.

2ème, 3ème et  4ème nuit en famille 

d’accueil, à Londres.

 5ème nuit dans le car, sur le chemin du 

retour.



Transport

 En car. 

Chaque jour, le car récupère 

les élèves entre 8h00 et 9h00 et 

les ramène en fin de journée. 



Les documents à avoir 

impérativement pour voyager



Pour les élèves de nationalité française : une carte
nationale d’identité ou un passeport expirant après
juin 2018 minimum.

Pour les élèves N’AYANT PAS la nationalité
française : un visa en cours de validité.

Pour tous les élèves : une autorisation de sortie du
territoire. (fournie dans le dossier)

 Pour tous les élèves : la carte européenne
d’assurance maladie (à se procurer gratuitement
auprès de la CPAM)



Programme du 
voyage 

17 avril – 22 avril



Les 
accompagnateurs

M. Gouillon, Mme 
Barthée, Mme 

Lalami, M. Florio, 
M. Ré.



 Accueil des élèves et parents à 04h50 du matin.

Départ du collège à 05h30 au plus tard.

Petit déjeuner prévu par les parents.

 Route vers Calais.

 Plusieurs arrêts sur la route + pause repas vers 
12h00. 

Pique nique prévu par les parents.

 Arrivée à Calais en fin de journée. 

 Dîner et nuit en auberge de jeunesse, avec les 
professeurs.

Jour 1 – mardi 17/04



Jour 2 – mercredi 18/04
7h30 : petit déjeuner à l’auberge de
jeunesse.

Passage par l’Eurotunnel et contrôle
d’identités.

Route vers Hastings, ville située sur le
littoral britannique.

Repas typique (fish and chips) pris sur place.

Visite d’une abbaye et promenade sur la plage.

Départ pour Londres à 17h30 et répartition 
dans les familles d’accueil à 19h00.





 Tous les petits déjeuners 
seront pris dans les familles 
d’accueil dès lors que nous 
serons en Angleterre.

 Le car récupèrera

Le groupe tous les jours entre 
8h00 et 9h00 et les ramènera 
en fin de journée.



Jour 3 – jeudi 19/04
Matin :

 Visite du centre historique de

Londres (relève de la Garde, Big Ben et

Westminster, 10 Downing Street)

 Midi : pique nique à St James’s Park.

Après-midi:

 Visite de la tour de Londres.



Buckingham Palace 

et …

la relève de 

la Garde



Big Ben 

et Westminster.



10 Downing Street, lieu de 
résidence du Premier Ministre 

anglais.



Tower Bridge & London Bridge



The Tower of London



Jour 4 – vendredi 20/04
 Matin :

 Visite du bateau HMS Belfast.

 Midi : pique nique dans un parc.

(Potters Fields Park)

 Après-midi:

 Visite du théâtre de Shakespeare.



HMS Belfast
Navire de la Royal Navy,                            
issu de la 2e Guerre Mondiale.



Shakespeare’s Theatre Globe



Jour 5 – samedi 21/04
Matin :

 visite du musée d’Histoire
Naturelle.

 Midi : pique nique à Hyde Park.

 Après-midi:

 temps shopping à Harrods et
Covent Garden.



musée

d’Histoire 
naturelle





Jour 5 – samedi 21/04

Fin d’après-midi:

 Dîner dans un restaurant londonien.

Soir :

 départ de Londres à 19h45.

 Passage par l’Eurotunnel et contrôle

d’identités à 22h15.



Jour 6 – dimanche 22/04

Nuit :

 débarquement à Coquelles et route retour vers

Marseille.

Matin :

 petit déjeuner sur une aire d’autoroute.

 Midi :

 déjeuner sur une aire d’autoroute.

 Après-midi:

 trajet retour.

 arrivée au collège vers 17h30.

Aucun élève ne rentrera seul. Les parents 

doivent venir récupérer leur enfant au collège.



Tarif du voyage 
• 240 € / élève maximum. (le montant des

subventions sera connu en janvier)
• Possibilité de payer au comptant ou en plusieurs fois, 

en chèque ou en espèces.

• le 16 novembre : 1er paiement de 80 €.

• avant le 07 décembre : 2ème paiement de 54€.
• avant le 11 janvier : 3ème paiement de 53€.
• avant le 8 février : 4ème et dernier paiement de 53€.

Maximum 25 € d’argent de poche. (non obligatoire) 
(pensez à les échanger contre des livres sterling.



Échéancier 
• 16 novembre : date butoir de remise des 

autorisations des parents pour le voyage. 

+  1er paiement de 80€ pour valider l’inscription.

Dossier incomplet = place cédée à un autre élève.



Nous vous remercions pour 

votre attention et espérons 

vous voir nombreux dans 

cette jolie aventure !


