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Destination LONDRES
Référence GP53D
10/07/2022 - 23/07/2022

Objectifs
Faites un véritable tour du monde en explorant les différents quartiers de la capitale britannique aux influences culturelles
riches et diverses. Et pour une immersion totale, partagez de bons moments avec un hébergement en famille.

Activités
30 heures de cours d'anglais, dispensées par des professeurs anglophones qualifiés.
Test de niveau à l'arrivée. Les cours sont donnés le matin.
Activités l'après-midi
Première semaine : 5 après-midi de visites éducatives à travers la ville avec:
-Covent Garden
-Madame Tussauds
-Hampstead Heath et Kenwood House
-British Museum
-London Eye et Southbank
Deuxième semaine: programme Around the World: visites des quartiers multiculturels de Londres :
-Chinatown (influence chinoise),
-Brixton et the Black Cultural Archives (influences afro-caribéenne),
-Ealing Road et visite du temple de Shri Vallabh Nicdhi Mandir (influence indienne),
-Brick Lane (influence Sri Lankaise) et Spitafields Market (influence urbaine)
-Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Trafalgar Square, National Gallery pour le côté institutionnel

britannique.

2 journées complètes d'excursions : château de Windsor et Greenwich avec tour en bateau.
Site internet Office de tourisme de Londres

N'oubliez pas
Votre passeport valide .
N'oubliez pas d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité. En cas de perte de l'original pendant le
séjour, cela facilitera les démarches au Consulat sur place.
Votre autorisation de sortie du territoire avec la copie de la pièce d'identité du parent signataire et copie du livret de
famille si le nom est différent.
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Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l'accompagnateur le jour du départ. Votre
attestation d'assurance frais médicaux/rapatriement à remettre à l'accompagnateur le jour du départ si vous n'avez pas
souscrit à l'assurance proposée par Nacel.
Les repas pendant les voyages aller et retour ne sont pas compris dans le forfait, à l'exception du déjeuner au retour.
Prévoyez minimum 10 euros par repas.
Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées au Royaume-Uni" dans votre e-dossier et le site internet www.diplomatie.gouv.fr.

Important
Hébergement en famille d'accueil à deux francophones par famille. Les déplacements pour se rendre à l'école se font à pied
ou en transports en commun. Carte de transports incluse. Les soirées se passent en famille d'accueil.
La première semaine tous les repas sont pris ou proviennent de la famille. La seconde semaine, les déjeuners seront laissés
libres sur le lieu de visite et selon la cuisine du jour (chinois, indien, pub anglais, jamaicain...).
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

Départ de Paris en Eurostar de la Gare du Nord à 14h13. A l'arrivée à Londres à 15h30, accueil par un responsable
de l'école et transfert vers les familles d'accueil.

10/07/2022

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h15

Test de niveau et cours d'anglais

Déjeuner: panier-repas froid fourni
par la famille d'accueil

Visite extérieure de Big Ben, Houses
of Parliament, Southbank et tour sur
le London Eye.

Lundi

11/07/2022

Site internet London Eye

Mardi

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner: panier-repas froid fourni
par la famille d'accueil

Visite de Covent Garden

12/07/2022

Mercredi

Site internet Covent Garden

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner: panier-repas froid fourni
par la famille d'accueil

Visite du musée Madame Tussauds

13/07/2022

Site internet Madame Tussauds

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner: panier-repas froid fourni
par la famille d'accueil

Hampstead Heath et afternoon tea à
Kenwood House

Jeudi

Site internet Hampstead

14/07/2022

Site internet Kenwood House

Vendredi

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner: panier-repas froid fourni
par la famille d'accueil

Visite du British Museum

15/07/2022

Site internet British Museum

Excursion, visite du château de Windsor
Samedi

Site internet Windsor Castle

16/07/2022

10h00-17h00:Excursion à Londres: Greenwich: The Observatory Museum et National Maritime Museum.
Dimanche

Site internet Greenwich

17/07/2022

Lundi

18/07/2022

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner libre pendant la visite

Chinatown (influences chinoises)
Site internet Chinatown
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Mardi

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner libre pendant la
visite

Brixton et The Black Cultural Archives (influences Afrocaribéenne).

19/07/2022

Site internet Brixton
Site internet Black Cultural Archives

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner libre pendant la visite

Ealing Road et Shri Vallabh Nidhi
Mandir Templen (influences
indiennes)

Mercredi

20/07/2022

Site internet Ealing Road
Site internet Shri Vallabh Nidhi
Mandir Temple

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner libre pendant la visite

Brick Lane (influences du Bangladesh
et du Sri Lanka) et Old Spitalfields
Market (culture urbaine)

Jeudi

21/07/2022

Site internet Brick Lane
Site internet Old Spitalfields Market

Vendredi

22/07/2022

09h30 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 17h30

Cours d'anglais

Déjeuner libre pendant la visite

Trafalgar Square, National Gallery et
National Portrait Gallery (culture
britannique)
Site internet National Gallery
Site internet National Portrait
Gallery

Samedi

23/07/2022

Transfert pour la gare de Londres St Pancras et départ en Eurostar à 14h31.
Arrivée à Paris à 17h47.

