VOYAGE A LONDRES
3ème ARMSTRONG + COLOMB
9 AU 13 FEVRIER 2015
Objectifs:
-Culturel: Découvrir le mode de vie anglais et des lieux et monuments de la culture anglaise.
-Linguistique : Pratiquer l’anglais dans des situations de la vie réelles et concrètes.

Groupe :
-60 élèves+6 accompagnateurs( Mme Platt, Mme Mariette,Mme Solans, Mlle Sarthou, Mme
Lartiguet, Mr Arberet).
-1 accompagnateur pour 10 élèves.

Transport :
-TGV + Métro + Eurostar.
-Départ : Lundi 9 Février : RDV Gare Pau à 10h15.
-Retour :Vendredi 13 Février : Gare Pau à 20h02.
- A noter : Décalage horaire d’1h avec la France ( reculer vos montres d’1h à Londres)

Coût du Séjour :
-450 euros/élève( inclus repas, transports et visites prévues au programme)

Hébergement :
-Auberge de Jeunesse : Palmers Lodge Hillspring, 233 Willesden Lane, London, England.
-Tel: +44 (0) 207 099 2435
-Métro: Willesden Green Station
-Site: http://palmerslodges.com/hillspring/hostel
-Hébergement : Chambres de 4 ( lits superposés).
-Repas :- Pts déjeuners + 3 repas soir (auberge)
- Repas midi +1 repas soir ( extérieur)
- Pique-Nique midi dernier jour( fourni par auberge)

DOCUMENTS A NE PAS OUBLIER :
-Carte d’identité ou passeport en cours de validité
-Carte européenne d’assurance maladie( demande auprès de votre caisse primaire
d’assurance maladie ou sur le site :ameli.fr)
-Très important : Tout élève qui n’aura pas en sa possession sa carte d’identité et sa carte
européenne valides le jour du départ et qui n’aura pas fourni au professeur d’anglais la
photocopie de ces documents avant le Lundi 2 Février 2015, se verra refuser la
participation au séjour, sans aucune possibilité de remboursement.

Que mettre dans la valise ?
-Prendre un petit sac à dos pour les visites.
-Important : Prévoir le pique-nique du midi du jour de départ+ 1 petite bouteille d’eau+ 1
goûter.
-Amener 1 porte-vues+ des stylos+1 carnet ( pour prise de notes) + carte du métro de
Londres.
- Prendre 1 petite valise ( Evitez le superflu en raison des longs trajets). Etiquetez vos
bagages : 1 étiquette SNCF+ 1 étiquette Eurostar( Etiquetage obligatoire)
-Important : Les élèves ayant un traitement médical doivent amener leurs médicaments et
fournir l’ordonnance du médecin.
-Prévoir 1 adaptateur électrique.
-Au mois de Février, il peut faire très froid à Londres. Aussi, nous vous recommandons de
prendre :
-1 anorak+ 1 bonnet+1 écharpe+des gants.
-1 paire de chaussures de marche confortables.
- au moins 2 pulls et 2 pantalons.
-des chaussettes bien chaudes( et non des socquettes) .
-1 parapluie .
-des affaires de toilette( draps et couvertures fournies par auberge, sauf les serviettes).
-1 appareil photo.

-Important : Nous ne pourrons être tenus responsables des éventuelles pertes ou
dégradations que pourraient subir votre appareil photo,lecteur MP3,téléphone portable
ou tout autre objet de valeur).

-Argent de Poche :
La monnaie anglaise est la Livre Sterling : changer votre argent avant le départ.( Une
somme de 50 livres nous paraît suffisante).
A noter : Tout élève qui aura un comportement déplacé ou une attitude incorrecte se verra
privé des moments de quartiers libres ou shopping.

Utilisation du Téléphone Portable :
-Attention : Le pris des communications vers l’étranger peut être élevé en fonction du
forfait téléphonique( Il vous appartient de le vérifier auprès de votre opérateur).
- Tel de l’Angleterre vers la France : 00 33 (0) +n°tel
-Tel Professeur( Mme Mariette) à ajouter à vos contacts ( obligatoire pour les élèves) :
07 78 41 55 54

Nouvelles durant le séjour :
Nous mettrons régulièrement des nouvelles du groupe sur le site de l’ICBF( rubrique
« Actualités »)

Sécurité et Savoir-Etre :
- Règlement voyage à compléter et ramener pour le Lundi 5 Février.
-Tabac, alcool, boissons énergisantes, produits stupéfiants, armes blanches interdits.
-Ecouter et respecter les consignes.
-Veiller à vos papiers d’identité et à vos affaires.
-Respecter les horaires.
-Respecter les personnes et les lieux.( Dans les transports et à l’auberge, chacun doit
pouvoir se reposer ou travailler dans le calme. La propreté relève aussi de la responsabilité
de chaque participant)
-Pour tout déplacement, suivre exclusivement votre accompagnateur et votre groupe.
-Etre très vigilant en traversant les rues( les Anglais roulent à gauche !)
- Dans tous lieux, un bon comportement est exigé.

Travail à rendre :
-Avant le départ : travail de préparation en classe et à la maison( recherches sur les visites,
étude du plan du métro, lexique et expressions utiles, visite du Globe : Shakespeare et étude
d’une pièce…)
-Pendant le séjour : prendre des notes chaque jour, conserver la documentation ,
demander des informations.
-Après le voyage : réaliser un carnet de voyage( texte en anglais, photos, documentation…)
à rendre après les vacances de Février et qui sera présenté aux Journées Portes Ouvertes.

PROGRAMME
Lundi 9 Février 2015 :
-RDV Gare Pau à 10h15( Ne pas oublier carte identité+carte européenne+pique-nique)
-Départ TGV : 11h02. Arrivée à Paris Montparnasse à 16h35. Métro (Ligne 4 : Porte de
Clignancourt) jusqu’à Gare Nord.
-Enregistrement.Départ Eurostar à 18h10. Arrivée à Gare Londres St Pancras à 19h39( heure
locale).
-Métro jusqu’à Willesden Green Station. Arrivée à l’auberge Palmers Lodge Hillspring vers
20h15 et installation dans les chambres.
-Repas à 21h et REPOS.

Mardi 10 Février 2015 :
-Pt Déj :8h00.
-Départ : 9h00.Métro de Willesden Green à South Kensington.
-10h00 à 12h00 : Visite du Natural History Museum.
-12h00 à 13h00 : Pique-Nique.
-13h00 à 15h00 : Visite du Science Museum.

-15h00 à 17h00 : Harrods, Buckingham Palace, The Mall, Trafalgar Square, Whitehall ( Horse
Guards+ 10, Downing Street), Westminster Abbey, Big Ben+Houses of Parliament, Thames
river, London Eye)
-17h00: Métro de Westminster Bridge à Piccadilly Circus.
-17h30 à 19h30: -Visite de Piccadilly Circus et de Soho ( quartier chinois).
-Shopping : Cool Britannia + M & M’S
-19h30: Retour auberge ( Métro Piccadilly Circus à Willesden Green)
-20h00: Repas auberge et REPOS.

Mercredi 11 Février 2015 :
-Pt déjeuner : 8h00
-Départ : 9h00. Métro : Willesden Green à Green Park.
-10h00 à 12h00: -Green Park + St James’s Park+ Clarence House ( résidence officielle du
Prince Charles et de la Duchesse Camilla Parker Bowles)
- Buckingham Palace et la Relève de la Garde (11h15 à 12h00)
-12h00 à 13h00 : Pique-Nique
-13h00 à 14h00 : Départ pour le Globe Theatre( en longeant la Tamise depuis London Eye).
-14h00 à 16h00 : Visite guidée du Globe Theatre + Atelier théâtre .
-16h00 à 18h00 :Visite de la City : Millennium Bridge + St Paul’s Cathedral+ Fleet Street ( Rue
de la Presse).
-18h00 à 19h30 : The Strand + Visite de Covent Garden( Ancien marché aujourd’hui
reconverti en site commercial et touristique)
-19h30 : Repas Mc Donald’s ( The Strand)
-20h30: Retour auberge. Métro de Charing Cross à Willesden Green. REPOS.

Jeudi 12 Février 2015:
- Pt Déj: 8h00.

-Départ : 9h00 : Métro Willesden Green à Tower Hill. Gherkin Tower + Tower Bridge + Shard
Tower.
-10h00 à 12h00: Visite de la Tour de Londres + Bijoux de la Reine.
-12h00 à13h00 : Pique –Nique.
-13h00 à 13h30 : Métro de Tower Hill à Victoria Station.
-13h30 à 15h30 : Visite de Londres en bus panoramique avec commentaire audio. ( The
Original London Sightseeing Tour) : départ de Grosvenor Gardens.
-15h30 à 16h00 : Métro : Victoria Station à Oxford Circus.
-Fin après –midi : Shopping à Oxford Street. Regent Street + Carnaby Street + Hamleys Toys.
- 19h30:Retour auberge. Métro de Oxford Circus à Willesden Green.
-20h00 : Repas soir auberge. Rangement des chambres. Préparatifs de départ. REPOS.

Vendredi 13 Février 2015 :
-Pt déj express : 7h15.
-Départ impératif de l’auberge : 7h30. Récupérer le pique-nique du midi.
-7h30 à 8h15 : Métro de Willesden Green à Gare London St Pancras.
-8h15 : Enregistrement. Départ St Pancras à 9h17 ( heure locale). Arrivée à Paris Gare Nord à
12h47. Métro ( Ligne 4 : Montrouge) jusqu’à Gare Montparnasse.
-Départ Gare Montparnasse à 14h26. Arrivée à Gare Pau à 20h02.

N’oubliez pas d’amener votre sourire et votre bonne humeur !

WELCOME TO ENGLAND AND ENJOY YOUR TRIP IN LONDON!

LONDON TRIP
9th-13th Feb 2015
Monday , Feb 9th:
-RDV Gare Pau : 10h15( Don’t forget Identity card + European card+ Packed Lunch)
-Departure : TGV : 11h02. Arrival : Paris Montparnasse : 16h35. Tube (Line 4 : Porte de
Clignancourt) to Gare Nord.
-Check in.Departure : Eurostar : 18h10. Arrival : St Pancras : 19h39(local time).
-Tube: St Pancras to Willesden Green Station. Arrival: Palmers Lodge Hillspring :20h15.
-Installation in bed dorms.
-Evening Meal at Hillspring : 21h . Good night and Welcome to London!

Tuesday, Feb 10th 2015 :
-Breakfast :8h00.
-Departure : 9h00. Tube: Willesden Green to South Kensington.
-10h00 - 12h00 : Natural History Museum.
-12h00 - 13h00 : Picnic Lunch.
-13h00- 15h00 : Science Museum.
-15h00 -17h00 : Harrods, Buckingham Palace, The Mall, Trafalgar Square, Whitehall ( Horse
Guards + 10, Downing Street), Westminster Abbey, Big Ben+Houses of Parliament, Thames
river, London Eye)
-17h00: Tube: Westminster Bridge to Piccadilly Circus.
-17h30- 19h30: -Piccadilly Circus + Soho ( Chinatown)
-Shopping : Cool Britannia + M & M’S
-19h30: Back to Hillspring ( Tube: Piccadilly Circus to Willesden Green)
-20h00: Evening Meal at Hillspring. Sweet Dreams!

Wednesday, Feb 11th 2015 :
-Breakfast : 8h00
-Departure : 9h00. Tube : Willesden Green to Green Park.
-10h00 to12h00: -Green Park + St James’s Park+ Clarence House (Prince Charles and
Duchess Camilla Parker Bowles’s official residence)
- Buckingham Palace+ The Changing of The Guard (11h15 to 12h00)
-12h00 - 13h00 : Picnic lunch.
-13h00-14h00 : Walk along Thames river, from London Eye to Globe Theatre.
-14h00- 16h00 : Globe Theatre : guided tour + workshop.
-16h00- 18h00 :The City : Millennium Bridge + St Paul’s Cathedral+ Fleet Street ( The British
National Press).
-18h00 to 19h30 : The Strand + Covent Garden( Former fruit and vegetable garden, now
shopping and touristic site).
-19h30 :Evening Meal: Mc Donald’s ( The Strand)
-20h30: Back to Hillspring . Tube: Charing Cross to Willesden Green. Good night!

Thursday, Feb 12th 2015:
- Breakfast: 8h00.
Departure : 9h00 : Tube: Willesden Greento Tower Hill. Gherkin Tower + Tower Bridge +
Shard Tower.
-10h00- 12h00: Tower of London + Crown Jewels.
-12h00-13h00 : Picnic Lunch.

-13h00 - 13h30 : Tube : Tower Hill to Victoria Station.

-13h30-15h30 : Bus Tour with audio guide ( The Original London Sightseeing Tour):leaving
from Grosvenor Gardens.
-15h30- 16h00 : Tube : Victoria Station to Oxford Circus.
Street. Regent Street + Carnaby Street + Hamleys Toys.

-Afternoon : Shopping: Oxford

- 19h30:Back to Hillspring. Tube Oxford Circus to Willesden Green.
-20h00 : Evening Meal at Hillspring. Room cleaning + Luggage packing. Sweet Dreams!

Friday, Feb 13th 2015 :
-Quick breakfast : 7h15.
Departure: 7h30. Don’t forget your packed lunch!
-7h30- 8h15 : Tube : Willesden Green to St Pancras.
-8h15: Check in. Departure : St Pancras 9h17 ( local time). Arrival: Paris Gare Nord : 12h47.
Tube ( Line 4 : Montrouge)to Gare Montparnasse.
-Departure : Gare Montparnasse : 14h26. Arrival: Gare Pau : 20h02. (Hope you had a great
time in London!

Enjoy your holidays and don’t forget to make a wonderful travel book!

