
Programme
READING

LNICLON190405 - COLLEGE DES TROIS VALLEES
Hébergement - REGION DE LONDRES

Jour 1 - Dimanche 07 avril 2019 - Départ

Mise en place : 19h30 - Heure de départ : 19h45

Départ de votre établissement à 19h45. Repas non inclus.

Jour 2 - Lundi 08 avril 2019 - Reading

Présentation au terminal Eurotunnel à Coquelles pour les formalités d'embarquement à 7h30. Départ de la navette à
08h50. Arrivée à Folkestone à 08h25 (heure locale). Transfert vers Reading. Arrivée prévue à 11h45 (immobilisation de
l'autocar pendant 03h00). Petit-déjeuner et déjeuner non inclus. Après-midi, découverte encadrée par les professeurs
du centre ville de Reading. Rendez-vous avec votre conducteur à 16h30 et transfert vers votre lieu d'hébergement. Accueil
par notre responsable local à 18h00 pour la présentation des familles hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Jour 3 - Mardi 09 avril 2019 - Oxford

07h45 - 18h30

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, départ pour Oxford. Vis ite libre de Christ Church College à partir
de 10h23 en mini groupe. Après-midi, découverte encadrée par les professeurs du centre ville. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 - Mercredi 10 avril 2019 - Londres

07h45 - 18h30

Départ avec un panier repas pour le déjeuner et route vers Londres. Matin, visite de Madame Tussauds' à 10h00.
Après-midi, vis ite de Londres et déplacement en métro/bus illimité grâce à votre travel card. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 - Jeudi 11 avril 2019 - Londres

07h30 - 19h30

Départ avec un panier repas pour le déjeuner et route vers Londres. Matin, visite du London Eye à 11h45. Après-midi,
vis ite de Londres et déplacement en métro/bus illimité grâce à votre travel card. Dîner et nuit en famille.

Jour 6 - Vendredi 12 avril 2019 - Windsor

Départ à 08h00 avec deux panier repas pour le déjeuner et le dîner, en direction de Windsor. Arrivée à 08h30
(immobilisation de l'autocar pendant 3h00). Matinée à Windsor et visite de Windsor Castle à 10h00. Rendez-vous
avec votre conducteur à 13h00 et transfert vers Folkestone. Présentation au port de Douvres à 15h30 pour les formalités
d'embarquement. Départ du ferry à 18h20. Arrivée à Calais  à 20h50 (heure locale).

Jour 7 - Samedi 13 avril 2019 - Retour

Arrivée à votre établissement prévue vers 07h00. Petit-déjeuner 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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