LONDON CALLING

Samedi 13 Juillet – Samedi 20 Juillet 2019
Référence : PWL01
15/17 ans

IMPORTANT : N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR :
· DE VOTRE PIECE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (carte d’identité ou passeport).
· DE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PIECE D’IDENTITE : cela facilitera les démarches en cas de perte ou de vol.
· Pour les mineurs : DE L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE + DE LA COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE DU PARENT
SIGNATAIRE.
· DE LA CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE.
· DES INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ASSURANCE RAPATRIEMENT (si vous n’avez pas souscrit celle proposée par
CLC).
· DE VOTRE FICHE SANITAIRE DE LIAISON.
· D’ARGENT LIQUIDE POUR LES REPAS DE L’ALLER ET DU RETOUR (MINIMUM 10 € PAR TRAJET).
En dehors des heures d’ouverture de bureau et en cas d’extrême urgence, vous pouvez contacter le service d’urgence CLC 24 heures sur 24, 365 jours par
an : 05.65.780.780

Samedi 13 Juillet
Départ de Paris en train Eurostar, arrivée à la gare de St Pancras et installation à l’auberge de jeunesse. Dîner et
nuit.
Pour le voyage, emportez un nombre suffisant de repas froids et de boissons (à votre charge) en fonction de votre
horaire de départ.
Dimanche 14 Juillet
Petit-déjeuner, puis départ pour Buckingham Palace. Entre tradition et cérémonie royale, vous assisterez à la relève
de l’ancienne garde rythmée par des musiques militaires. So British !
Pique-nique, puis départ pour une visite de Londres à vélo. Le London Bicycle Tour vous emmènera pour 3 heures
de ride en toute sécurité de la City à Westminster. Vous passerez par Blackfriars Bridge, Victoria Embankment,
longerez London Eye, passerez sous Elizabeth Tower. Un stop à Parliament square, puis vous passerez près
de Westminster Abbey et Palace, St Paul’s Cathedral pour revenir à Blackfriars Bridge. Les prestigieux sites de
Londres n’auront plus de secret pour vous ! En toute originalité.
Dîner et nuit à l’auberge.
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Lundi 15 Juillet
Petit-déjeuner.
Matin : nous vous proposons une autre vision de Londres : une vue imprenable de la ville depuis la plus grande roue
d’Europe, “London Eye” ! Vous pourrez admirer Londres à 360°.
Pique-nique.
Après-midi : vous voilà parti pour un Roots Pop Tour, pour découvrir les lieux où s’est propagée la pop-rock
anglaise, des Beatles à Oasis, en passant par Jimi Hendrix ou Blur : les quartiers fréquentés, les salles de concerts,
les studios d’enregistrement, leurs pubs préférés et vous pourrez aller chiner les vinyles et goodies de cette époque
!
Dîner et nuit à l’auberge.
Mardi 16 Juillet
Petit-déjeuner.
Matin : ambiance mystérieuse et attractions à sensation vous attendent au “London Dungeon”. Le Donjon de
Londres vous accueillera pour vous faire découvrir les histoires effrayantes de Londres. Un plongeon dans le côté
obscur avec des acteurs en live, des attractions et effets spéciaux. Revivez les faits réels de Jack l’éventreur et de
Sweeney Todd, les tortures, la peste,
Puis venez vous relaxer sur un bateau de croisière sur la Tamise qui vous offrira une vision toute différente de la
capitale anglaise. Occasion idéale de prendre de superbes clichés et de comprendre, par une visite commentée,
Londres vue de son mythique fleuve !
Pique-nique.
Après-midi : nous vous invitons à visiter la Tate Modern Gallery. Située au bord de la Tamise, cette ancienne
centrale électrique est devenue la cathédrale londonienne de l’art moderne international. A l’intérieur, vous
découvrirez des expositions d’artistes de renom comme Rachel Whitereas, Frida Kalho, Martin Kippenberger, Mark
Rothko et Kandinsky.
Dîner et nuit à l’auberge.
Mercredi 17 Juillet
Petit-déjeuner.
Matin : vous irez visiter l’un des plus extraordinaires musées qui soit, le British Museum. Outre le fait d’être le plus
vieux musée au monde, il contient plus de 7 millions d’œuvres provenant de tous les continents. Le bâtiment luimême est majestueux avec sa cour centrale. Vous pourrez vous procurer à l’entrée un audio-guide dans la langue
de votre choix (en option) ; ensuite, laissez-vous guider vers les salles ou les œuvres qui suscitent le plus votre
intérêt ou curiosité, tant ce musée est immense !
Pique-nique.
En après-midi, c’est fashion attitude en venant découvrir les magasins les plus trendy de la jeunesse londonienne,
de Selfridges sur Oxford Street jusqu’au Nike Town d’Oxford Circus !
Dîner et nuit à l’auberge.
Jeudi 18 Juillet
Petit-déjeuner.
Nous sortons de Londres, à moins d’une heure de trajet, direction Leavesden pour vous plonger dans la magie
cinématographique des films d’Harry Potter au Warner Bros Studio Tour London. Que vous soyez aficionado ou
pas du jeune sorcier, vous adorerez ! C’est sur cet ancien aéroport de la seconde guerre mondiale qu’ont été
tournés pendant 10 ans les films du célèbre sorcier. Le Studio Tour propose aux visiteurs de découvrir les plateaux
de tournage, des décors extérieurs remplis d'objets d'origine, des animatroniques (créatures animées et robotisées)
et des effets spéciaux à couper le souffle ! De belles photos en perspective ! En fin de journée, vous vous regalerez
avec un excellent Fish & Chips. So British again !
Nuit à l’auberge.
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Vendredi 19 Juillet
Petit-déjeuner.
Matin : un parcours guidé (en anglais) dédié au célèbre Street Art Londonien vous attend. Au cœur des quartiers
de Shoreditch ou de Old Street, découvrez les œuvres de Bansky, d’Alexis Diaz et tant d’autres.
Pique-nique.
Après-midi : nous vous emmenons dans le quartier de Camden Town pour une visite de ce lieu emblématique de
Londres qui est un concentré d’originalité et de créativité. Découvrons les nombreux marchés et, pour ceux que
cela intéresse, les lieux où vécut Amy Winehouse à Camden.
Dîner et nuit à l’auberge.
Samedi 20 Juillet
Après le petit-déjeuner, il est temps de préparer vos bagages et de profiter de vos éventuelles dernières heures de
temps libre avant le départ de la gare de St Pancras pour Paris.
NB : Ce programme peut être sujet à de légères modifications.

GENERALITES
Le prix comprend : Le voyage aller-retour Paris-Londres en train, l’hébergement, le séjour selon le programme indiqué (incluant
notamment le London Bicycle Tour, London Eye, la visite accompagnée du Roots Pop Tour, le London Dungeon, la croisière sur
la Tamise, la visite du British Museum, de la Tate Modern Gallery, le Harry Potter Warner Bros Studio Tour, le restaurant
fish’n’chips, la visite guidée Street Art), les transports sur place pour les visites ou activités prévues au programme (carte de
transport fournie), l’encadrement par un accompagnateur francophone CLC au départ de Paris.
Hébergement : 7 nuits en pension complète en auberge de jeunesse en chambres multiples. Les draps sont fournis, pensez à
emporter votre serviette de toilette.
N’oubliez pas votre argent de poche : il servira à couvrir les dépenses liées aux repas de l’aller et du retour, au nettoyage du
linge, aux boissons, aux achats de souvenirs et aux visites hors programme que vous ferez pendant les quartiers libres.
Pour les visites de sites religieux, une tenue correcte est exigée : jupe longue ou pantalon, chemise ou t-shirt (débardeur
fortement déconseillé).
L’esprit des séjours Découverte & Aventure : Les participants doivent montrer une certaine ouverture d’esprit vis à vis des
pays visités et des autres membres du groupe. Ils doivent également faire preuve d’autonomie et de maturité, ce qui leur
permettra en particulier de profiter au maximum des « quartiers libres » ou des plages de temps libre (donc sans encadrement)
qui leur seront accordés au cours du séjour, ainsi que lors de certaines soirées.
Autorisations de sortie le soir : compte tenu de leur finalité et des types d’hébergement qui sont proposés, ces séjours ne sont
pas concernés par les autorisations de sortie que nous demandons aux parents de préciser sur le bulletin d’inscription. Nous
partons du principe que les jeunes qui participent à nos séjours présentent une maturité suffisante et devront se conformer
aux instructions et consignes dispensées par nos équipes d’encadrement françaises et locales quant aux sorties le soir.
Enfin, nous insistons sur la discipline et le respect des consignes dictées par nos équipes d’encadrement françaises et locales,
ainsi que le respect des législations en vigueur dans les pays visités.
En cas de non respect de ces règles ou si un participant devait constituer une gêne pour le groupe et le bon déroulement du
séjour, nous serions amenés à le renvoyer immédiatement en France aux frais de ses parents.

HEBERGEMENT:
ASTOR HYDE PARK
191 Queensgate
London SW7 5EU
Tel. 0044 20 7581 0103
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