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VOYAGE EN ANGLETERRE, à Chichester 
Du Du Du Du 3 3 3 3 au au au au 7777    mai 2010mai 2010mai 2010mai 2010    

 

Ce voyage concerne les classes de 3e (3e1, 3e2, 3e3, 3e4), sur la base de 53 élèves. 

Professeurs organisateurs : Mmes Cravic et Beney 

 

1) Le coût 

 

Sur la base d’un groupe constitué de 53 élèves, le tarif est de 240.42 €. 

 

Inscription définitive au premier versement à effectuer le 10 novembre 2009. 3 

versements différents possibles (100.42 € en novembre, 70 € en février, 70  € en mars). 

 

Garantie annulation et rapatriement individuelle incluse. Elle garantit le remboursement, 

franchise déduite, des sommes versées lorsqu’un participant doit annuler son voyage 

uniquement pour des raisons de maladie, d’accident ou de décès d’un proche.  

 

 

Ce tarif comprend : 

- le transport en car au départ de l’établissement et sa mise à disposition pour 

la durée du séjour 

- les traversées de Calais à Folkestone aller-retour par le Shuttle (Eurotunnel) 

- l’hébergement en famille d’accueil aux environs de Chichester pendant 4 nuits 

- la pension complète depuis le dîner en famille le 3 mai jusqu’au déjeuner 

panier-repas le 7 mai 

- les frais d’entrée des visites 

- l’assurance annulation/assistance/rapatriement et responsabilité civile CLC  

 

Ce tarif ne comprend pas :  

- les dépenses d’ordre personnel 

- le déjeuner du lundi 3 (midi)  

- le dîner du vendredi 7 (soir) (garder 10€ pendant le séjour pour ce dernier 

repas : nous nous arrêterons sur une aire d’autoroute) 
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2) Le transport 

 

1. Voyage aller 

• Départ en car du collège le lundi 3 mai à 6H du matin (entrée parking des professeurs) 

Prévoir un pique-nique pour le repas du lundi midi. 

• Arrivée à Calais à 10h et traversée en Shuttle à 11h 

• Arrivée à Folkestone à 10h30 (une heure de décalage) 

• Arrivée à Chichester et accueil du responsable local vers 18h30 

 

2. Voyage retour 

• Traversée à 17H30 

• Arrivée à Calais à 20h 

Votre enfant doit penser à conserver de l’argent (environ 10 €) pour le repas du soir. 

• Retour au collège prévu vers minuit 

 

3) Programme du séjour 

 

Lundi 3 :  PORTSMOUTH : découverte de la ville et visites du Royal Naval Museum puis HMS 

Victory (le trois-mâts de l’amiral Nelson). Accueil dans les familles. 

 

Mardi 4 :   Excursion à SALISBURY 

   Matin : visite du site mégalithique de Stonehenge. 

   Après-midi : visite de la cathédrale de Salisbury. Temps libre à Salisbury. 

 

Mercredi 5 :   Excursion dans la NEW FOREST 

Matin : Le complexe touristique de Beaulieu (musée national de l’automobile + Palace 

House et l’abbaye). 

   Après-midi : découverte des petites bourgades typiques de la New  Forest. 

 

Jeudi 6 :   Excursion à LONDRES  

   Matin : Relève de la garde à Buckingham palace. 

Après-midi : circuit panoramique de la ville (avec un guide). Puis Oxford Street (la voie 

la plus commerçante de Londres) ou Covent Garden) ou Harrod’s. 

 

Vendredi 7 :  Route vers BRIGHTON. Visite du Royal Pavilion puis promenade dans les ruelles 

médiévales étroites (les LANES). Temps libre dans la ville.  

 

Important : Les élèves auront un carnet de voyage à compléter lors de chaque visite. Il sera relevé et évalué. 
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4) L’hébergement en famille d’accueil 

 

• Les élèves seront hébergés en famille d’accueil aux environs de Chichester. 

• Ils seront 2 à 3 par famille placés par affinité. 

• Le petit déjeuner et le dîner sont pris en famille. Pour le repas du midi, la famille 

préparera un panier-repas (packed lunch) : veillez à ne pas l’oublier le matin ! 

• Les sorties le soir ne sont pas autorisées à part si elles sont organisées par votre famille. 

Le soir, les familles sont responsables de vous. Toutefois, étant donné que vous serez logés 

dans le même quartier, il vous sera possible de vous voir. 

• Les adresses et les numéros de téléphone des familles vous seront communiqués environ 

une semaine avant le départ. 

 

Important : N’hésitez surtout pas à faire appel à vos professeurs si vous rencontrez le 

moindre problème. 

 

5) Recommandations 

 

• Ayez toujours sur vous l’adresse et le numéro de téléphone de votre famille d’accueil 

ainsi que les numéros de téléphone des familles d’accueil de vos professeurs (un passeport 

CLC vous sera remis dans le bus). 

• Il est interdit de fumer quand nous sommes en groupe. 

• Le vol (shoplifting) se paie très cher en Angleterre. Vous risquez un interrogatoire par la 

police et des poursuites. Vous devrez être rapatrié en France aux frais de vos parents et 

vous serez interdit de séjour en Angleterre. 

• Nous vous rappelons qu’en Angleterre les mineurs n’ont ni le droit de consommer, ni 

d’acheter de l’alcool, ni d’aller au pub, ni d’acheter des cigarettes. 

 

6) Détails pratiques 

 

• N’oubliez pas qu’il y a une heure de moins en Angleterre qu’en France. 

• Pensez à regarder à droite avant de traverser. 

• Pour appeler de Grande-Bretagne en France :  

Composer le 00 33 + le numéro de votre correspondant sans le 0. 

• Pour appeler de France en Grande-Bretagne : 

Composer le 00 44 + le code de la ville anglaise (ne pas composer le 0 qui se trouve avant le 

code) + le numéro de votre correspondant. 

• Argent de poche : une livre sterling (£1) vaut environ 1,10 € (taux au 18 octobre 2009) 
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7) Formalités 

 

• Pour les ressortissants français : carte d’identité ou passeport en cours de validité 

(pensez à nous apporter rapidement une photocopie) 

• Pour les élèves de nationalité étrangère hors CEE : passeport (penser à entamer 

rapidement les démarches) et nous amener rapidement deux photos d’identité identiques 

avec au dos le nom, le prénom, le lieu, la date de naissance et la nationalité de votre enfant. 

• Pour les élèves portugais : passeport et autorisation de sortie du territoire délivrée 

par le consulat. 

 

 Pendant votre séjour vous représentez votre pays à l’étranger. Nous comptons sur 

vous pour éviter de vous promener en groupes bruyants et de tout critiquer. 

Il est important que vous preniez conscience que la famille-hôtesse chez qui vous 

serez hébergé aura un mode de vie différent du vôtre. Vous devez faire l’effort de vous 

adapter à ce nouvel environnement.  

Nous vous faisons confiance et espérons que vous apprécierez votre séjour.  
 


