
VOYAGE A WINDSOR / LONDRES / OXFORD
Du 22 au 26 mars 2015 / PROGRAMME

Dimanche 22 mars 06 H 30 Mise en place de l’autocar devant le Collège. 
06 H 50 Départ. 
07 H 15 Convocation en Gare Maritime de  ROSCOFF.  Présentation au 
guichet BRITTANY FERRIES 
09 H 15 Appareillage et traversée de jour. 
Déjeuner : panier-repas emporté par les participants. 
13 H 30 Arrivée en Gare Maritime de PLYMOUTH. 
Continuation jusqu’à WOKING. 
19 H 00 Rencontre  avec  le  correspondant  local  et  avec  les  familles 
d’accueil. 
Répartition. Diner et nuit en famille. 

Lundi 23 mars Petit-déjeuner en famille. 
08H00 Rassemblement au point de rendez-vous. Départ pour LONDRES. 
MATIN : Tour panoramique guidé de la ville avec un guide « blue badge » 
(dans votre autocar) avec arrêt devant les principaux monuments. 
Déjeuner panier-repas préparé par les familles à COVENT GARDEN. 
APRES-MIDI :  Visite  de  la  NATIONAL  GALLERY,  l’une  des  plus 
grandes expositions des peintres d’Europe de l’Ouest à partir du XIIIè 
siècle. Elle expose, entre autres, « Les Tournesols » de Van Gogh et des 
peintures de Gauguin, Vinci, Goya ou Rembrandt. 
19H00 Retour au point de rendez-vous à WOKING. 
Dîner et nuit en famille. 

Mardi 24 mars Petit-déjeuner en famille. 
08H00 Rassemblement au point de rendez-vous. Départ pour OXFORD. 
MATIN Visite guidée à pied du cœur historique d’OXFORD :  Ville 
universitaire par excellence, tout y est subordonné à l’université. C’est à 
la fois sa raison d’être, sa source nourricière et le lien puissant qui lui 
donne  son  extraordinaire  homogénéité  culturelle,  géographique, 
architecturale,  économique  et  historique.  Visite  de  CHRISTCHURCH 
COLLEGE avec le guide. 
Déjeuner panier-repas préparé par la famille d’accueil. 
APRES-MIDI : Visite du MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE et PITTS 
RIVER MUSEUM. 
19H00 Retour au point de rendez-vous à WOKING. 
Dîner et nuit en famille. 



Mercredi 25 mars Petit-déjeuner en famille. 
08H00  Rassemblement  au  point  de  rendez-vous.  Départ  pour 
WINDSOR. 
MATIN Visite du CHATEAU DE WINDSOR, l’une des trois résidences 
officielles de la reine ayant accueilli des souverains depuis plus de 900 
ans ! Il est le plus grand et le plus ancien château habité au monde. Il fut 
une forteresse,  un manoir,  une  résidence royale  et même parfois  une 
prison. Son histoire est liée à la monarchie britannique. 
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil. 
APRES-MIDI :Libre découverte de la ville de WINDSOR : petite ville 
qui  représente  l’un  des  plus  beaux  endroits  de  la  région  du  Middle 
Thames.  Possibilité  d’aller  à  pied  vers  Eton  College,  établissement 
scolaire le plus renommé du monde, qui fut fondé par Henri VI en 1440.  
18 H 15 Convocation en Gare Maritime de PORTSMOUTH. 
Dîner simplifié à bord du ferry. 
20 H 15 Appareillage et traversée de nuit en sièges inclinables. 

Jeudi 26 mars Petit-déjeuner fourni par le collège. 
08 H 15 Arrivée en Gare Maritime de SAINT-MALO. 
Continuation jusqu’à LANMEUR. 
10 H 45 environ : arrivée au Collège LES QUATRE VENTS

INFORMATIONS UTILES :
 Une carte d’identité OU un passeport en cours de validité sera indispensable pendant le voyage. 
 La carte européenne d’assurance maladie est fortement recommandée. Elle couvre les frais médicaux en cas d’accident 
ou d’hospitalisation. La demande doit être faite auprès de la CPAM. 
 Pensez à nous faire parvenir la fiche d’engagement dans les meilleurs délais et à respecter les dates de règlement du 
voyage. En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Hamonou, assistante sociale. 
 Deux séances d’information seront organisées le mardi 3 mars en salle 15 : vous pourrez choisir votre créneau horaire 
selon votre convenance :

17h30 – 18h30    ou
18h30 – 19h30.


