Stratford-Upon-Avon - Shakespeare, le "Barde Immortel"
Hébergement en famille. REGION DE STRATFORD

Jour 1 Lundi 25 avril 2016 Départ...
Le matin sera consacré aux explications sur le dossier à compléter lors du séjour. Déjeuner vers 11h30 si
possible…. Mise en place : 12h15 Départ : 12h30 Itinéraire : MONCONTOUR - CAEN...
Départ de votre établissement. Arrivée à Caen à 16h00 et découverte libre des plages du
débarquement. Dîner à prévoir. Présentation au port de Caen pour les formalités d'embarquement à
21h00 (immobilisation de l'autocar hors temps de manœuvre). Départ du ferry à 23h00. Installation en
cabines à 4 et nuit à bord.

Jour 2 Mardi 26 avril 2016 Londres
Arrivée à Porstmouth à 06h45 (heure locale). Route vers Londres.
Arrivée à 09h00 (immobilisation de l'autocar pendant 09h00). Petit-déjeuner au restaurant. Promenade à
pied le long de la Tamise jusqu'au quartier de Tower Bridge. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite de la Tate Modern et promenade libre jusqu'au Globe Theatre.
Rendez-vous avec votre conducteur à 18h00 et transfert vers votre lieu d'hébergement.
Accueil par notre responsable local à 20h30 pour la présentation des familles hôtesses. Installation, dîner
et nuit.

Jour 3 Mercredi 27 avril 2016 Stratford upon Avon

08h30 - 18h00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, Exclusivité VERDIE, challenge par équipe VERDIE
Explorer -Stratford-Upon-Avon - A Shakespeare Adventure . Grâce à ce concept original, les élèves
découvriront la ville de manière ludique tout en mettant à l’épreuve leurs compétences linguistiques.
Après-midi, visite de deux des maisons qui lui sont consacrées : Shakespeare’s Birthplace, maison du
dramaturge ; Anne Hathaway's Cottage, maison typique ayant appartenu à sa femme.
Dîner et nuit en famille.

Jour 4 Jeudi 28 avril 2016 Cadbury World, Stratford

08h30 - 18h00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite de l'usine Cadbury, à la découverte du monde
ludique de ce célèbre chocolat.
Après-midi, atelier théâtre au Royal Shakespeare Theatre.
Dîner et nuit en famille.

Jour 5 Vendredi 29 avril 2016 Portsmouth
Départ à 07h30, avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Portsmouth. Découverte libre de
la ville. Présentation au port pour les formalités d'embarquement à 13h00 (immobilisation de l'autocar
pendant 06h00 hors temps de manœuvre). Départ du ferry à 14h45. Dîner à bord.
Arrivée à Caen à 21h30 (heure locale). Route vers votre ville.

Jour 6 Samedi 30 avril 2016
Arrivée à l'établissement vers 01h30.

Retour

