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CHRISTIANE ATAMIAN 
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SEJOUR EDUCATIF A CARDIFF  
LYCEE COROT MORESTEL 

Du dimanche 24 au dimanche 31 mars 
 

 

 

JOUR 1 : DIMANCHE 24 MARS 2019 

 
Départ  de votre établissement scolaire en autocar grand tourisme à 20h00 (convocation devant le lycée au plus 
tard à 19h30) et route vers Calais. 
Dîner à la charge des participants. 
 
JOUR 2 : LUNDI 25 MARS 2019 

Petit-déjeuner à la charge des participants. 
Vers 7h45  traversée par le  Ferry  (arrivée Douvres 8h15) et route vers Penallta Park. 
Découverte libre du site. 
Déjeuner panier-repas fourni par nos soins (à récupérer au restaurant Calais-Douvres avant d'embarquer). 
Visite libre de Caerphilly Castle . 
Rencontre avec notre organisation locale et les familles. 
Installation. Dîner et nuit. 

 
JOUR 3 : MARDI 26 MARS 2019 

 
 

Petit-déjeuner en famille et départ du point de rendez-vous pour une journée d’excursion à SWANSEA. 
Découverte libre de Gower Peninsula. 
Déjeuner panier-repas fourni par les familles. 
Découverte libre de Swansea et de son marché. 
Dégustation d’un English Cream Tea. 
Retour dans les familles. Dîner et nuit. 
 
 
 
JOUR 4 : MERCREDI 27 MARS 2019 

 
Petit déjeuner en famille et départ  du point de rendez-vous pour une journée d’excursion. 
Route vers Bleanafon pour la visite accompagnée par d’anciens mineurs des mines de Big Pitt. 
Déjeuner panier-repas préparé par la famille hôtesse. 
Visite libre du St Fagan’s National History Museum. 
Retour dans les familles.  
Dîner et nuit dans les familles. 
 
 
 
 

Votre programme 
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JOUR 5 :  JEUDI 28 MARS 2019 

 

Petit-déjeuner dans les familles et route vers Cardiff. 
Visite guidée en anglais du Parlement (en 1/2 groupe). 
Déjeuner panier-repas fourni par les familles. 
Visite commentée en anglais de Millenium Stadium. 
Retour dans les familles. 
Dîner et nuit. 
 

JOUR 6 :  VENDREDI 29 MARS 2019 

 

Petit-déjeuner dans les familles et route vers Cardiff. 
Visite guidée en anglais du Parlement (en 1/2 groupe). 
Déjeuner panier-repas fourni par les familles. 
Visite du château de Cardiff : 
CASTLE TICKET inclut : centre d'interprétation avec exposition et film de présentation  + visite avec guide multimedia du parc 
du château , des remparts et du donjon du 12ème siècle + Principaux appartements spectaculaires au sein du Château + Ligne 
de tir : le musée du soldat gallois au château de Cardiff. Puis visite guidée en anglais de l’intérieur du château (durée 50 mn) 
Retour dans les familles. 
Dîner et nuit. 
 

JOUR 7 : SAMEDI 30 MARS 2019 

 

Petit déjeuner en famille  et départ  du point de rendez-vous vers Londres. 
 9 heures d’immobilisation impérative du car. 
Déjeuner panier-repas préparé par la famille hôtesse.  
Découverte libre du quartier de Westminster guidée par les enseignants. 
Temps libre à Covent Garden. 
Dîner fish and chips dans un 'pub'. 
Vers 21h00 route vers Douvres . 
 

JOUR 8 : DIMANCHE 31 MARS 2019 
 
Arrivée à Douvres vers 23h30 et traversée de la Manche par Ferry  vers 1h00 du matin. 
Arrivée Calais vers 3h30 du matin. 
Arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Arrivée à votre établissement scolaire vers 14h30-15h00. 
 

 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des visites obtenues au moment de l’ouverture des 

réservations. 
Les horaires éventuellement mentionnés sont donnés à titre indicatif et non contractuels. 


