
SEJOUR A LONDRES,   lundi 20 mars – vendredi 24 mars 2017   
Collège Emile Laroue   25560 FRASNE

Lundi 20 mars  : FRASNE – BESANÇON –  PARIS - LONDRES

- Départ du collège de  Frasne à 5h00, route en autocar vers la gare de
Besançon Franche Comté

- Départ à 6h39, trajet en train Besançon – Londres via Paris Gare du Nord
- Arrivée vers 12h39 à la gare London St Pancras

-  Tour  guidé  panoramique  de  Londres en  autocar  pour  découvrir  les  hauts  lieux  
touristiques de la capitale, anciens et  plus récents, avec des arrêts photos !
-  Route vers  High Barnet,  banlieue nord de Londres,  où les  élèves seront logés en  
familles d'accueil
- Arrêt à Hampstead Heath pour apprécier des vues de Londres depuis Parliament Hill 
- Arrivée à High Barnet prévue entre 18h30 et 19h00

Mardi 21 mars  : 

- Départ vers 8h30, déplacements avec le tube (le métro londonien), et les double decker 
buses
-  Visite  de  Madame Tussaud's  Museum (musée  de  cire), en  passant  
auparavant par Baker Street, pour une pause photo devant la statue de 
Sherlock Holmes, le plus célèbre détective britannique !

- Pique-nique dans Hyde Park (pause photo à Speaker's Corner et «squirrel spotting»!)

- Promenade découverte dans Oxford Street, la plus longue rue commerçante
au monde, jusque Bond  Street,  pour  voir  les  jolies  vitrines  du  grand  
«department store» Selfridges
- Depuis Oxford Circus, promenade dans le quartier branché de Carnaby 
Street,(magasin Liberty et maisons colorées) et Regent Street (pour découvrir l'un des plus 

grands magasins de jouets au monde Hamley's et les batiments style régence)

- Depuis  Picadilly Circus, pause photo vers la  fontaine d'Eros (haut lieu de
rendez-vous de la jeunesse londonienne) et visite à pied du  West End :  Leicester
Square, China Town et Covent Garden.

- Retour dans les familles entre 19h et 19h30

Mercredi 22 mars:

- Départ vers 8h30, déplacements avec le tube et les double decker buses
- Depuis Trafalgar Square, promenade-découverte de White Hall (longue avenue bordée de

 ministères)  pour découvrir la résidence du Premier Ministre britannique :10, Downing 
Street, the Horse Guards Building,  Westminster Bridge, the Houses of Parliament,  Big  
Ben !
- Relève des troupes de la garde montée à cheval « the Horse Guards » à 11h sur White 
Hall



- Pause photo à Buckingham palace et pique-nique dans St James Park

- Tour à bord du  London Eye, la roue panoramique la plus  
grande du monde au bord de la Tamise  « the Thames »,  avec  
des vues de Londres à 360°
- Promenade au bord de la Tamise lpour découvrir les quartiers
de Bankside, Blackfriars et  Southwark (St  Paul's  Cathedral,  
Shakespeare's Globe, the Tate Modern, Borough Market, the Anchor, Clink Street, Tower 
Bridge, Tower of London, Millenium Bridge...)
- Retour dans les familles entre 19h et 19h30

Jeudi 23 mars     :

- Départ vers 8h30, déplacements avec le tube et les double decker buses
- Visite du Arsenal Stadium (le stade de l'équipe du Football Club of Arsenal)

- Découverte du site olympique, Queen Elizabeth's Olympic Park (si possible, visite de 
la piscine olympique)

- Pique-nique et pause shopping dans un des plus grands centres 
commerciaux du Royaume Uni, «Westfield mall »

-  Balade  découverte  dans  un  des  plus  vieux  marchés  de  Londres  et  de  son  cadre  
victorien, Old Spitalfields Market, puis changement de décor avec une balade dans Brick 
Lane,  aussi  connue  sous  le  nom de  « Banglatown ,  le  petit  Bangladesh,  pour  aller  
admirer les « murals », peintures murales et s'imprégner des odeurs et des couleurs du  
Bangladesh
- Retour dans les familles vers 19h

Vendredi 24 mars     :

- Départ vers 8h30 à bord d'un autocar anglais
- Découverte du quartier branché de Camden Town et Camden 
Lock Market pour une dernière pause shopping souvenirs

-  Pique-nique sur les bords de Regent's canal, « la petite Venise 
de Londres »

- Présentation à la gare de London St Pancras vers 14h30
- Départ à 15h31, trajet en train Londres – Besançon via Paris Gare de Lyon
- Arrivée à Besançon à 23h28 pour un retour au collège vers 1h00 du matin


