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Destination LONDRES
Référence P220D
02/07/2022 - 15/07/2022

Objectifs
- Apprentissage de l'anglais sous forme récréative.
- Révision des connaissances.
- Découverte du mode de vie britannique.

Activités
- 24 heures de cours d'anglais
- Visites de Londres.
- Activités ludiques et de détente.
- Escape Game à Oxford Street.

Contact sur place
Mrs Lafferty Colette
Host London Limited Unit 6 Knight House 140-142 High Street
Téléphone : 0044 7538230118 (en cas d'urgence uniquement)

N'oubliez pas
- Votre passeport en cours de validité (merci d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité ; en cas de
perte de l'original pendant le séjour, cela facilitera les démarches au consulat sur place).
- L'autorisation de sortie du territoire, avec la photocopie du titre d'identité du parent signataire.
- Votre carte européenne d'assurance maladie.
- Votre fiche sanitaire de liaison.
- Votre attestation d'assurance rapatriement (si vous n'avez pas souscrit celle de CLC).
- De l'argent pour les repas de l'aller et du retour (minimum 10€ par trajet).
Consultez régulièrement votre e dossier sur le site CLC et le site diplomatie.gouv.

Important
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- Des cartes de transport seront remises aux participants pour les transports en commun.
- Nos familles sont situées dans la région d'Eltham
- Durant les cours, 2 pauses de 10 minutes chacune sont prévues.
- N'oubliez pas d'emporter un adaptateur GB !
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Samedi

Voyage accompagné en avion de Lyon, Toulouse et Paris jusqu'à Londres. Décollage dans l'après-midi.
Arrivée et transfert : accueil par le directeur de centre et installation dans les familles hôtesses en fin de soirée.

02/07/2022

Journée libre en familles hôtesses
Dimanche

03/07/2022

Lundi

08h30 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 19h00

Cours d'anglais.

Pause déjeuner.

Sightseeing tour guidé en bus

08h30 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 19h00

Cours d'anglais.

Pause déjeuner.

Shopping à Oxford Street et
découverte des quartiers de Carnaby
et de Soho.

08h30 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 19h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Balade guidée à vélo dans
Londres.

08h30 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 18h00

Cours d'anglais.

Pause déjeuner.

Escape Game.

08h30 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 19h00

Cours d'anglais.

Pause déjeuner.

Visite du Science Museum.

04/07/2022

Mardi

05/07/2022

Mercredi

06/07/2022

Jeudi

07/07/2022

Vendredi

08/07/2022

09h00 - 19h00 : Journée d'excursion à Londres :
Samedi

09/07/2022

- Matin : Visite de Madame Tussaud’s Museum.
- Après-midi : Découverte de Covent Garden. Puis, découverte de West End, quartier au cœur de la vie sociale et
culturelle de Londres + Cream Tea.

Journée libre en familles hôtesses
Dimanche

10/07/2022
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Lundi

08h30 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 19h00

Cours d'anglais.

Pause déjeuner.

Visite du Musée d'histoire naturelle.

11/07/2022

Mardi

08h30 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 19h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Visite guidée en anglais à pied du
quartier de Shoreditch (Street Art).

12/07/2022

09h00 - 19h00 : Journée d'excursion à Londres :
- Matin : Visite du British Museum.

Mercredi

13/07/2022

Jeudi

14/07/2022

- Après-midi : Découverte de Camden Lock Market (marché aux puces où vous pourrez flâner, chiner vêtements
branchés, livres, disques).

08h30 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 19h00

Cours d'anglais.

Pause déjeuner.

The Shard + balade à pied et
découverte de Burrough Market et
Tower Bridge.

Départ des familles. Voyage retour en avion de Londres jusqu'à Paris, Lyon ou Toulouse.
Vendredi

15/07/2022

