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Destination LONDRES
Référence GP58D
03/07/2022 - 16/07/2022

Objectifs
- Développer la connaissance de la langue anglaise (vocabulaire, conjugaison, grammaire)
- Améliorer la communication (pédagogie différente de l'enseignement traditionnel)
- Découvrir le mode de vie britannique

Activités
2 demi-journées par semaine dédiées aux sports et activités
6 demi-journées d’excursion et activités : Orientation tour de Kingston, Croisière de Richmond à Kingston, Royal
Home Park, Hampton Court Palace, Treasure Hunt, Kingston museum et shopping...
2 journées d'excursions à Londres

N'oubliez pas
Votre passeport valide. N'oubliez pas d'emporter également une photocopie de ce dernier. 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 une copie du
livret de famille si le nom est différent.
Votre carte européenne d'assurance maladie fournie par la Sécurité Sociale.
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.
COVID-19 : consultez régulièrement le site diplomatie.gouv ainsi que le protocole sanitaire qui sera déposé dans votre
espace internet avant le séjour afin de connaître les formalités à respecter.
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

Important
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Sport : prévoyez une tenue de sport et un maillot de bain
Généralement, les repas pendant les voyages ne sont pas inclus, en prévoir suffisamment pour l'aller et garder de l'argent
de poche pour le trajet retour (environ 10€ par repas)

Référence GP58D / Dernière mise à jour le 16/06/2022 à 18h09

Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Départ de Paris à 14h03 : voir convocation
Dimanche

Arrivée à Londres à 15h30 et transfert vers Kingston en bus

03/07/2022
Accueil du responsable local et des familles hôtesses

Lundi

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Test de niveau et cours

Panier-repas pour le
déjeuner

Tour d'orientation dans
Kingston.

Dîner et soirée en
famille

04/07/2022

Mardi

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d’anglais

Panier-repas pour le
déjeuner

Sports : tennis et rounders

Dîner et soirée en
famille

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d’anglais

Panier-repas pour le
déjeuner

Visite du musée de
Kingston

Dîner et soirée en
famille

05/07/2022

Mercredi

06/07/2022

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 18h00

18h00 - 21h30

Cours d’anglais

Panier-repas pour le
déjeuner

Excursion à Richmond
Upon Thames : promenade
le long du Thames,
shopping et mini-croisière
pour le retour

Dîner et soirée en
famille

Jeudi

07/07/2022

Vendredi

08/07/2022

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d’anglais

Panier-repas pour le
déjeuner

Chasse au trésor

Soirée et dîner en famille

09h00 - 18h00
Samedi

09/07/2022

Journée d'excursion à Londres
Découverte du quartier de Greenwich, visite du Royal Observatory et du National Maritime Museum et shopping.
Panier repas fourni par la famille pour le déjeuner

09h00 - 18h00

Dimanche

10/07/2022

Journée d'excursion à Londres
Découverte pédestre de Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, 10 Downing Street, Buckingham
Palace, Trafalgar Square and Leicester Square, St James Park.
Shopping en après-midi à Picadilly Circus et Covent Garden.
Panier repas fourni par la famille pour le déjeuner
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Lundi

11/07/2022

Mardi

09h00 12h00
Cours
d'anglais

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Panier-repas pour le
déjeuner

Promenade en centre-ville au fil de la
Thames river

Dîner et soirée en
famille

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d’anglais

Panier-repas pour le
déjeuner

Sports : tennis et rounders

Dîner et soirée en
famille

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d’anglais

Panier-repas pour le
déjeuner

Visite de Hampton Court
Palace

Soirée et dîner en
famille

12/07/2022

Mercredi

13/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d’anglais

Panier-repas pour le
déjeuner

Sport : cricket

Dîner et soirée en famille

14/07/2022

Vendredi

15/07/2022

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d’anglais

Panier-repas
pour le déjeuner

Après-midi shopping pour
les derniers achats

Soirée et dîner en
famille

Départ de Kingston et transfert à la gare de Londres, en bus.
Samedi

Train Londres-Paris à 13h31

16/07/2022

Arrivée à Paris à 16h47 : voir convocation

