
Séjour d’études 2017
ANGLETERRE

Sections Européennes

Lundi 27 février -samedi 4 mars 2017



TRAJET ARGENTEUIL-CAEN-PORTSMOUTH



Programme

• Itinéraire aller : Argenteuil – Caen (2h30 environ) –

Caen – Portsmouth (une nuit).

Portsmouth – Chester via Stratford (5h-6h)

• Itinéraire retour : Portsmouth, Caen, Argenteuil.

• Mode de transport : autocar, ferry.

• Durée : 4 jours, 5 nuits.

• Hébergement : en familles (région de Chester)

• Villes visitées : Stratford-Upon-Avon, Liverpool, Birmingham, Dudley



Les villes visitées



J1 : Lundi 27 février 2017 - Départ

• Cours normalement jusqu’à 15h30

• Apporter sa valise au lycée

• Départ de l’autocar à 16h00

• Route vers Caen via A13

• Présentation au port de Caen pour les formalités d’embarquement à 
19h30

• Départ du ferry à 23h00

• Nuit sur le ferry

Dîner non inclus



J 2 - Mardi 28 février 2017 
Stratford-Upon-Avon, Chester

• Arrivée à Portsmouth à 06h45 (heure locale)

• Route vers Stratford-Upon-Avon, arrivée vers 10h15

• Visite de la Shakespeare Birthplace à 10h30

• Visite d’Anne Hattaway's Cottage à 13h30

• Visite de New Place à 15h30

• à 16h30 route (2h40) vers le lieu d'hébergement à Chester

• Accueil par notre responsable local à 19h30 pour la présentation des 
familles hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Petit déjeuner et déjeuner non inclus



Shakespeare Birthplace & Anne Hattaway's Cottage 



J 3 - Mercredi 01 mars 2017 
Liverpool 08h00 - 18h30

• Départ 8h00. Route vers Liverpool  (environ 50mn)

• Visite du Beatles Museum à 10h00

• visite du Slavery Museum à 14h00

• Temps libre

• Dîner et nuit en famille 

panier repas pour le déjeuner



The Beatles Story Museum 
& the Slavery Museum



J4 - Jeudi 02 mars 2017  
Birmingham, Dudley 08h00 - 18h30

• Départ 8h00. Route vers Birmingham (environ 1h50)

• Découverte libre de la ville.

• Après-midi, route vers Dudley (environ 30mn).

• Visite du Black Country Living Museum à 16h00.

• Retour sur Chester.

• Dîner et nuit en famille.

Panier repas pour le déjeuner



Birmingham: 
Victoria Law Courts & le Bull Ring



Dudley: Black Country Living Museum



J 5 - Vendredi 03 mars 2017 - Retour

• Départ à 07h30

• Route vers Portsmouth en empruntant la route des Cotswolds

(selon décision du conducteur - taille de l'autocar)

• Présentation au port de Portsmouth pour les formalités d'embarquement à 
19h30.

• Départ du ferry à 22h45.

Panier repas pour le déjeuner

MAIS

Dîner non inclus .





Retour: route des Cotswolds



J 6 - Samedi 04 mars 2017 - Retour

• Arrivée à Caen à 06h45 (heure locale).

• Route vers Argenteuil

• Arrivée à l’établissement vers 10h30.



ARGENT

Apporter environ £5-6 soit 6-7€ par repas non fourni (2 petits déjeuners, 1 déjeuner et 2 
dîners)

Où effectuer le change euro/livre sterling ? 

• Agence de change sur les Champs Elysées (taux intéressants) ;

• A l’Alliance française (gratuit) ; 101 boulevard Raspail – 75006 Paris. (tel. 01 42 84 90 00)

• Avoir changé ses euros en livres avant le départ pour plus de tranquilité.

Le respect des horaires du Ferry n'autorise pas d'arrêt. 

Nous n'aurons donc pas le temps de changer de l'argent.



AFFAIRES : LES INDISPENSABLES

• Votre titre d'identité valide: carte nationale d’identité (passeport pour les 
non européens) + photocopie du titre d’identité du parent signataire de 
l’autorisation de sortie de territoire + autorisation de sortie de territoire

• Médicaments et autres traitements à prendre avec les ordonnances, si 
nécessaire 

• Argent de poche en livres sterling et en euros (45-60 euros maximum)
• Change pour 5 jours (affaires de mi-saison + chaudes)
• Repas et boissons des jours indiqués (ou argent)
• Mettre ses affaires de toilettes dans son sac à dos dès le lundi soir
• Adaptateur avec fiches anglaises pour recharger son téléphone 

(voltage:220V)
• Valise cabine (taille maximum)



AFFAIRES (suite)

• 1 paire de chaussures confortables pour de longues marches

• 1 paire de chaussures de rechange (en cas de pluie)

• 1 veste de pluie avec capuche (Pas de parapluie. Garder les mains libres)

• 1 petit sac à dos

• 1 chapeau / casquette

• 1 paire de lunettes de soleil

• 1 carnet pour prendre des notes sur notre voyage (exposé de retour)

• 1 appareil photo / video (sans grande valeur et ce n’est pas obligatoire).

• 1 pochette plastifiée (pour que les documents restent au sec)



TELEPHONE

Pour appeler depuis la France : 00 44 (+ n° sans 0)

Pour appeler vers la France : 00 33 (+ n° sans 0)



REGLEMENT

• Le règlement intérieur du lycée s’applique (le relire).

• En cas de non respect, heures de colles, exclusion etc …

• Les élèves sont priés de respecter les horaires de RDV.

• Le soir, les sorties sont interdites. Les élèves restent en famille.

• En cas de problème appeler le numéro de téléphone fourni ou s’adresser à 
un policier.

• Dans l’autocar, vous devez rester assis, attachés (ceinture)

• Il est interdit de manger dans l’autocar. Il doit rester propre.

• En famille, respecter les règles de votre famille

• Attention en traversant la rue : regarder à droite en premier


