Madame , Monsieur
MARDI 22 MAI 2018
05 H 30 Rendez-vous avec l’autocar devant le COLLEGE JEAN DE LA VARENDE – CREULLY.
05 H 45 Départ du point de rendez-vous.
06 H 30 Convocation en Gare Maritime de OUISTREHAM.
Présentation au guichet BRITTANY FERRIES avec la copie de votre titre de transport.
08 H 30 Appareillage et traversée de jour. Pas d’installations à bord du ferry.
Déjeuner : panier repas emporté par les participants.
13 H 15 Arrivée en Gare Maritime de PORTSMOUTH.
Découverte libre de la ville portuaire de PORSTMOUTH, l’un trois plus importants ports militaires
d’Angleterre. Cette ville est profondément marquée par son passé maritime.
Visite du HMS VICTORY, le fameux trois-mâts de l’Amiral Nelson.
Puis route vers DURRINGTON
19 H 00 Rencontre avec la correspondante locale et avec les familles d’accueil.
Répartition. Dîner et nuit en famille.

MERCREDI 23 MAI 2018
Petit-déjeuner en famille.
08 H 00 Départ du point de rendez-vous.
MATIN Découverte libre de la ville de SALISBURY à travers un jeu de piste organisé par les
enseignants. Visite du SALISBURY MUSEUM, anciennement « The Salisbury & South Wiltshire
Museum », qui abrite des collections relatives à Stonehenge et à l’archéologie locale. Le musée est
logé dans la maison du roi .
Puis visite commentée en anglais de sa CATHEDRALE du XIIIème siècle, remarquable de par son
architecture caractéristique du style Gothique Early English. Sa flèche de 123 m est la plus haute
d’Angleterre.
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil.
A MIDI Route vers STONEHENGE.
Visite du site mégalithique de STONEHENGE, le monument préhistorique le plus connu d'Europe,
érigé à partir de 3000 ans avant J.C. Il se dit que l’alignement des pierres aurait un lien avec le soleil
et l’enchaînement des saisons.
Découverte du cercle de pierres, des maisons néolithiques qui permettent d’imaginer comment les
gens vivaient il y a 4 500 ans, du centre d’exposition où plus de 250 objets archéologiques et trésors
sont exposés pour la première fois ensemble à Stonehenge, allant des bijoux, de la poterie et des
outils aux restes humains anciens… Réservation à faire par l’enseignante afin d’obtenir la
gratuité de cette visite.
Visite du site de OLD SARUM Réservation à faire par l’enseignante afin d’obtenir la
gratuité de cette visite.
19 H 00 Retour au point de rendez-vous à DURRINGTON. Dîner et nuit en famille.

JEUDI 24 MAI 2018
Petit-déjeuner en famille.
08 H 00 Départ du point de rendez-vous pour une journée à BATH.
MATIN Visite guidée en français de la ville de BATH = les sources chaudes, uniques en Angleterre,
jaillirent il y a quelques 100 000 ans à BATH, les romains y construisirent des thermes, et c’est au
XVIIIè siècle que BATH est devenue une station thermale à la mode. Aujourd’hui, on vient dans ce qui
est peut-être la plus belle ville d’Angleterre, non pour y faire une cure, mais pour y retrouver
l’atmosphère de cette
époque-là, admirer les élégantes demeures, ou bien encore pour mettre ses pas dans ceux de Jane
Austen et de quelques-unes de ses héroïnes…
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil.
A-MIDI Visite avec audio guide en français des THERMES ROMAINS, constitués d’une suite de
bassins alimentés par une source d’eau chaude naturelle qui déverse environ 1 136 500 litres d’eau
chaque jour et dont la température s’élève à 46,5°C.
Puis temps libre dans la ville.
19 H 00 Retour au point de rendez-vous à DURRINGTON. Dîner et nuit en famille.

VENDREDI 25 MAI 2018
Petit-déjeuner en famille.
08 H 00 Départ du point de rendez-vous pour SOUTHAMPTON.
MATIN Visite du SEACITY MUSEUM à SOUTHAMPTON, retraçant l’histoire du TITANIC et de la
ville de SOUTHAMPTON.
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil.
A MIDI Continuation vers la NEW FOREST.
Visite du COMPLEXE TOURISTIQUE DE BEAULIEU : le musée national des véhicules à moteur
(musée de l’automobile) qui abrite plus de 250 voitures, la demeure historique Palace House et
l’Abbaye.
Découverte des petites bourgades typiques de la NEW FOREST : Buckler’s Hard, Lyndhurst,
Brockenhurst avec ses cottages…
19 H 00 Retour au point de rendez-vous à DURRINGTON. Dîner et nuit en famille.

SAMEDI 26 MAI 2018
Petit-déjeuner en famille.
08 H 00 Rassemblement au point de rendez-vous et départ pour PORTSMOUTH.
MATIN Visite libre du PORTSMOUTH CITY MUSEUM, incluant son exposition permanente dédiée
au célèbre détective SHERLOCK HOLMES. La galerie explore les débuts de Doyle en tant que médecin
à Portsmouth, son activité sportive et plus tard son intérêt pour le spiritisme, ainsi que Sherlock
Holmes tel que représenté dans le cinéma, le théâtre, la publicité et ailleurs.
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil.
12 H 45 Convocation en gare maritime de PORTSMOUTH.
14 H 45 Appareillage et traversée maritimes. Pas d’installations à bord du ferry.
Dîner chaud à bord du ferry.
21 H 30 Arrivée en Gare Maritime de OUISTREHAM.
22 H 30 Arrivée au Collège COLLEGE JEAN DE LA VARENDE – CREULLY.

A prévoir : des vêtements chauds et légers(la météo peut être capricieuse comme en
Normandie) / chaussures confortables et de préférence imperméables / un vêtement de
pluie / un petit cadeau pour la famille fera toujours plaisir/ un adaptateur de prise
anglaise.

Un sac à dos avec un pique-nique pour le midi et quelques biscuits pour
grignoter le matin ou dans l’après-midi / de quoi écrire/ la carte d’identité
de l’enfant valide (j’ai la photocopie mais ça ne suffira pas à passer la

/frontière)/ la carte de sécurité sociale européenne pour ceux qui ne l’ont
pas fournie/ de l’argent de poche en livres sterling
Attention : Fournir très rapidement les papiers manquants de vos enfants
(Mars)+ les paiements (Avril dernier délai)+ les grilles tombola ainsi que
l’argent(maintenant , le délai était le 15 Mars).
Bien cordialement,
L’équipe enseignante

