
 

 

COLLEGE PUBLIC  CHATEAUBRIAND – PLANCOET 

PROGRAMME LONDRES 

LIEU RESIDENCE  CHESSINGTON 

DU 26 MARS AU 31 MARS 2018 
 

 

LUNDI  26  MARS  2018 

 

17 H 30 Mise en place de l’autocar devant le Collège CHATEAUBRIAND – PLANCOET. 

17 H 50 Départ. 

18 H 20 Convocation en Gare Maritime de SAINT MALO. 

  Déjeuner : panier-repas emporté par les participants. 

20 H 20 Appareillage et traversées en cabines.  

 
  

MARDI  27 MARS  2018 
 

 

Petit-déjeuner à bord du ferry. 

07 H 45           Arrivée en Gare Maritime de PORTSMOUTH. Route vers LONDRES. 

 

10 h 00          Arrivée à Londres 

                        Découverte à pied du quartier de la Cathédrale St Paul dans la City,  

                      au départ du Millenium Bridge  

11 H 45          Découverte panoramique de la Capitale à bord du LONDON EYE  

                    

Déjeuner : sandwich box préparée par les BRITTANY FERRIES. 

 

14 H 00 Visite du NATURAL HISTORY MUSEUM, notamment de la galerie Earth Sciences,  

                       en lien avec le programme de 4ème, et de la galerie des dinosaures.          

 

19 H 00 Retour au point de rendez-vous.  Dîner et nuit en famille. 
 

 

 

MERCREDI  28 MARS  2018 

Petit-déjeuner en famille. 

08 H 00 Départ du point de rendez-vous. 

MATIN  Temps libre dans Covent Garden. 

                         

Découverte à pied du quartier des institutions politiques et monarchiques : 

                        le Palais de Westminster, Big Ben, the Houses of Parliament, Westminster Abbey,  

                        St James’s Park et Buckingham Palace.  

Relève de la Garde à BUCKINGHAM PALACE  

 

Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil. 

 

14 H 30 Comédie Musicale WICKED : souvent considérée comme LA comédie musicale du début du 21ème 

siècle, Wicked est le spectacle le plus populaire de Londres. Il a été créé en 2003 à Broadway par le 

compositeur de génie Stephen Schwarz, d'après le roman de l'écrivain Gregory Maguire : "The Life 

and Times of the Wicked Witch of the West". L'histoire se déroule dans l'univers fantastique du 

Magicien d'Oz.  

                         Lieu : Apollo Victoria Theatre, 17 Wilton Road, SW1V 1LL London. 

  

19 H 00 Retour au point de rendez-vous.  Dîner et nuit en famille. 



 

 

 

 

 

JEUDI  29 MARS  2018 

Petit-déjeuner en famille. 

08 H 00 Départ du point de rendez-vous et route vers OXFORD. 

 

MATIN Rallye découverte de la prestigieuse ville universitaire d’OXFORD.  

Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil. 

 

A MIDI        

14 h 20           Visite de CHRISTCHURCH COLLEGE, un des plus grands et plus somptueux collèges de l’université 

14 h 30          d’Oxford. Plusieurs scènes de la saga Harry Potter y ont également été tournées. 

14 h 35  

Temps libre pour le shopping dans le centre d’OXFORD. 
 

19 H 00 Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille. 

 

 

VENDREDI  30  MARS  2018 

Petit-déjeuner en famille.  

08 H 00 Rassemblement au point de rendez-vous et route vers les studios LEAVESDEN. 

Déjeuner à l’arrivée : panier-repas préparé par la famille d’accueil.  

 

12 H 00 Visite du WARNER BROS STUDIO TOUR, pour y découvrir les coulisses des films HARRY POTTER : 

les plateaux de tournage, les costumes, les accessoires et les personnages animés.  

 

20 H 45  Convocation en gare maritime de PORTSMOUTH.  

Dîner chaud à bord du ferry. 

22 H 45 Appareillage et traversée de nuit en SIEGES INCLINABLES. 

 

 

SAMEDI  31 MARS  2018 

  Petit-déjeuner à bord du ferry. 

06 H 45 Arrivée en gare maritime de OUISTREHAM. 

 

Depuis le début de saison, il arrive fréquemment que les élèves doivent  descendre avec les piétons, 

prendre la navette avec les autres passagers et passer la douane en individuel pour rejoindre l’autocar 

sur le parking devant la gare maritime. Si c’est le cas (Brittany Ferries ne veut pas nous confirmer que 

cette consigne sera désormais valable pour tous les groupes scolaires…) le retour au collège sera différé 

d’environ une heure. 

 

Arrivée au Collège CHATEAUBRIAND de PLANCOET vers 10h30 /11h00.  

Nous nous efforcerons de confirmer l’horaire d’arrivée, via le site du collège, dès que nous en serons informés.  
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