
Programme
OXFORD

LPIEGBR161561 - COLLEGE YOURI GAGARINE
Hébergement - REGION DE OXFORD

Jour 1 - Dimanche 06 mars 2016

Départ de votre établissement à 22h30. Dîner non inclus.

Jour 2 - Lundi 07 mars 2016 - Depart/Oxford

Présentation au port de Calais  pour les formalités d'embarquement à 02h45. Départ du ferry à 04h15. Arrivée à Douvres
à 04h30 (heure locale). Route vers Oxford. Arrivée à 08h30 (immobilisation de l'autocar pendant 09h15).  Petit
déjeuner non inclus. Matin, 10h00 découvrez les joies du punting, promenade en barque menée à la perche. Déjeuner
non inclus.  Après-midi, Vis ite libre de la ville d 'Oxford. Rendez-vous avec votre conducteur à 19h00 et transfert vers
votre lieu d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 20h15 pour la présentation des familles hôtesses.
Installation, dîner et nuit.

Jour 3 - Mardi 08 mars 2016 - Watford

08H00 - 19H00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, 10h00 vis ite du Warner Bros Studio, où vous découvrirez les
secrets de réalisation du film du célèbre apprenti sorcier. Après-midi, vis ite libre du quartier branché de Camden Town.
Dîner et nuit en famille.

Jour 4 - Mercredi 09 mars 2016 - Lacock/Gloucester

08H00 - 19H00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, 10h00 vis ite de Lacock Abbey, de style néogothique qui est
associée à de célèbres personnages. Vous pourrez aussi y découvrir le musée de la photographie. Après-midi, vis ite
libre de la ville de Gloucester. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 - Jeudi 10 mars 2016 - Londres

Départ à 07h30, avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Londres. Arrivée à 10h00 (immobilisation de
l'autocar pendant 10h00) devant Buckingham Palace et promenade à pied dans la capitale anglaise : St James Park,
Houses of Parliament, Trafalgar Square, Piccadilly Circus,… Après-midi, 14h00 profitez de notre exclusivité,
challenge par équipe VERDIE Explorer - Londres - Wizard's mystery trail. Grâce à ce concept original, les élèves
découvriront la ville de manière ludique tout en mettant à l'œuvre leurs compétences linguistiques. Dîner pack lunch
inclus. Rendez-vous avec votre conducteur à 20h00 et départ vers Douvres. Présentation au port pour les formalités
d'embarquement à 22h30. Départ du ferry à 23h59.

Jour 6 - Vendredi 11 mars 2016 - Départ

Arrivée à Dunkerque à 03h00. Arrivée à votre établissement vers 07h30. Repas non inclus.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et

premier des règles en matière de coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se
trouvent décalés, les prévis ions du programme peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation

en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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