
Voyage en Angleterre

Du dimanche 22 mars 2015, 
6h30 du matin 

au jeudi 26 mars 2015, 
9h45 du matin.



10/03/2015

Informations Utiles:

 Prestataire: COMITE D'ACCUEIL Saint-Brieuc /
 Ligue de l'enseignement

 Transport: Autocar – Compagnie Merer – Plouézoc'h /
Ferry – Brittany Ferries – Roscoff

 Responsables: Mme Faccenda (principale) – 
Mme Guélou (professeur d'anglais organisateur)

 Accompagnateurs: Mme Brigant – Mr ? – Mme Breton
 – Mme Guélou

 Classes concernées: 5ème A et 5ème D, 46 élèves. 
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Les bagages:

 Prévoir une valise ou un grand sac de voyage (dans 
la soute jusqu’au dimanche soir) et un bagage à main , 
type sac à dos (à emmener partout. )
Un duvet pour le voyage retour.

 Dans la valise: 
 les vêtements nécessaires 

(prévoir des vêtements chauds!!!)
 une paire de chaussures de rechange 

(l’élève portant déjà ses chaussures de marche)
 Une paire de chaussons
 Un vêtement de pluie
 Des gants de toilettes et deux serviettes
 Une trousse de toilette avec tout le nécessaire
 Les 2/3 de l’argent de poche (l’équivalent de 20 euros 

changés en livres avant le départ). 
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Les bagages:
 Dans le bagage à main: 
 Le logbook (= carnet de voyage), crayon gris et gomme
 Les médicaments (nous garderons les fiches médicales 

et les ordonnances)
 Des cachets contre le mal des transports si besoin
 Des jeux de voyage, appareil-photos, lecteur MP3. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte 
ou vol d’objets de valeur. 

 Le tiers de l’argent de poche: l’équivalent 
de 10 euros échangés en livres. 

 Des biscuits et une boisson (pas de 
boissons énergisantes ou de bonbons)

 Un pique-nique pour le dimanche midi

LES ENFANTS ONT TRAVAILLE SUR LE CODE DU 
VOYAGEUR, ILS DEVRONT DONC LE RESPECTER. 
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Documents administratifs:

 La carte nationale d’identité OU le passeport sont
obligatoires. 

passeport au nom de l’élève et valide
OU

carte d’identité au nom de l’élève  et valide

 ➱ Ces documents sont à remettre au professeur 
référent avant le départ! 

 L’autorisation de sortie du territoire n’est plus
obligatoire de puis le 1er janvier 2013. 
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L’argent de poche:

 Nous vous conseillons de changer        
les euros en livres AVANT le départ. 

 Selon les banques, les délais de change 
peuvent varier. 

 1£ = 1.34€

 Une somme de 30€ maximum nous 
semble être un montant raisonnable. 



Le départ
• Rendez-vous au collège à 6.30 a.m.      

Les élèves auront déjà pris leur petit 
déjeuner mais ils devront apporter des en-cas.

• Départ pour Roscoff à 6.50. 
Embarquement puis  appareillage à 9.15 

• Traversée sur l’ Armorique.
• Repas de midi (emporté par            

les élèves) à bord.
• Arrivée à Plymouth à 1.30 p.m. 



En route pour la région de Londres



Première soirée en Angleterre

ARRIVEE à 
WOKING

  Rendez-vous à    
7.00 p.m. avec les 
familles d’accueil.



Le deuxième jour : lundi 23 mars
En route pour 
Oxford

Le matin : visite guidée 
du centre ville et arrêt 
dans un des nombreux 
collèges universitaires.

L'après-midi : visite de 
Pitt Rivers museum

 



L'atmosphère d'Oxford



Le troisième jour : mardi 24 mars

Découverte de Londres

Matin
un guide

francophone
nous montre

(de notre car)
les différents 
sites célèbres



Vue d'ensemble du plan de Londres



Zoom sur Covent Garden et National Gallery



Balade dans le cœur de Londres

Pique-nique à 
COVENT GARDEN

  Après-midi
Visite de la

NATIONAL 
GALLERY



Le quatrième jour : mercredi 25 mars

Dernier petit-déjeuner
en famille

. On quitte sa famille d’accueil et 
on fait en sorte de ne rien oublier!

On visite WINDSOR...
On découvre 
le château, 
résidence 

royale.





On reprend le car en direction de 
PORTSMOUTH : convocation en 

gare maritime à 6.15 p.m.



Voyage retour

Embarquement vers 
8.00 p.m. à Portsmouth 

sur le Bretagne.

. Dîner à bord.

. Voyage de nuit en 
sièges inclinables.

. Petit-déjeuner  prévu 
par les professeurs 
avant le départ.

Arrivée à Lanmeur 
vers 10.45 a.m. 
le jeudi 26 mars.
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Santé:
 1. Pour le remboursement des frais médicaux à l’étranger, 

vous devez vous procurer la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (CEAM), auprès de votre Caisse d’Assurance 
Maladie.

 La CEAM permet à son détenteur de bénéficier d'une prise en 
charge complète des frais médicaux à l'intérieur de l'UE. 
Dans certaines CPAM, la demande de CEAM peut se faire 
en ligne. Elle peut également être obtenue sur simple appel 
téléphonique
au 0820 904 186.

 2. Les accompagnateurs n’ont pas le droit d’administrer des 
médicaments. Les élèves peuvent prévoir leur propre trousse 
de pharmacie dont ils sont responsables, par exemple avec 
des médicaments contre les maux de tête, le mal de 
transports etc.

 3. Si au moment de départ un élève est sous traitement 
médical, fournir une photocopie de l’ordonnance.
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Nous contacter…

 Nous téléphonerons au collège tous les jours. 

 Vous pourrez suivre la progression du voyage sur le site du 
collège.

www.college-quatrevents-lanmeur.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique12

 Pour téléphoner en GB: 00 44 + n° sans le 0. Les numéros de 
téléphone des familles vous seront communiqués avant le départ. 

 PCV: 0800 890033 + n° complet sans le zéro. 

 Nous tolérons le téléphone portable pendant le temps libre. 
Cependant, les communications entre la France et la Grande-
Bretagne coûtent très cher. 

 Décalage horaire: moins 1 heure en Grande-Bretagne. 
Ex: 20h en France = 19h en GB
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