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PROGAMME C9-J5 

Du dimanche 01 avril au vendredi 06 avril 2018 

(01/02/18) 

 

 

JOUR J1 : Dimanche 01 Avril 2018– 603 km 

Présentation de l’autocar à 21h00. Chargement des bagages. 21h30 départ en autocar de tourisme, sièges velours 

inclinables. Route pour Dunkerque (Loon-Plage) 

 

JOUR J2 : Lundi 02 Avril 2018 – 145 km                                                                     GREENWICH - LONDRES 
Présentation au terminal transmanche à 06h30. Contrôles de police française et d’immigration anglaise. 

Embarquement et départ du bateau à 08h00. Petit déjeuner pris à bord (réglé individuellement ou emporté). Arrivée à 

Douvres à 09h00 (heure locale). Route pour Greenwich (105 km) via A2, M2. 10h30, l’autocar dépose le groupe 

muni des paniers repas sur Charlton Way. Entrée dans le Parc Royal  et traversée pédestre du Parc Royal. 

Découverte des extérieurs de l’ancien observatoire et du Royal Observatory, site scientifique qui a permis au 

Royaume de s’imposer dans la maîtrise du temps, des cartes, de la découverte du monde puis de s’enrichir en 

maîtrisant les mers et d’imposer la langue anglaise. Vue panoramique sur la Tamise, la City, les Docklands, le Dôme 

du Millennium. Découverte du méridien, des unités de mesure et de l’horloge astronomique. 11h00, déjeuner 

panier repas emporté de France. 12h00, visite du Royal Observatory (réservé et réglé par AIMES), les systèmes et 

machines d’observation de l’espace, les manuscrits des scientifiques en langue française, les machines à mesurer le 

temps, les systèmes horlogers, les instruments de navigation maritime, la cour du méridien de Greenwich, de 

longitude 0, matérialisé par un rail de cuivre, « Flamsteed House », la maison de l’astronome royal, « Octagon 

Room », restaurée et réaménagée dans son état d’origine, la « camera obscura » dans le petit pavillon, le « meridian 

building ». 13h30, descente pédestre de la colline jusqu’au Cutty Sark, célèbre clipper construit en Ecosse en 1869 

et qui servit au commerce du thé de Chine puis au transport de la laine d’Australie, parcourant jusqu’à 500 km en 24 

heures. 14h15, présentation à l’embarcadère. 14h45, départ en bateau  pour une remontée de la Tamise, jusqu’à 

Westminster Pier (réservé & réglé par AIMES). Depuis le bateau, les élèves découvriront Canary Wharf et ses 

gratte-ciel, les Docklands, Tower Bridge, la Tour de Londres, le HMS Belfast, le Shard, plus haut gratte-ciel 

d’Europe, passeront sous London Bridge, admireront le Shakespeare Globe Theatre et la Tate Modern, passeront 

sous le Millennium Bridge avec une vue superbe sur la Cathédrale St Paul. Ils passeront le long de navires 

historiques qui participèrent au débarquement, HMS President, HQS Wellington, TS Queen Mary, RS Hispagnola et 

débarqueront près de Westminster Bridge et de Big Ben. 16h15, arrivée à Westminster Pier. Première découverte 

dans la City of Westminster : The London Eye, Parliament Square, The Clock Tower (Big Ben), les Maisons du 

Parlement, Westminster Abbey (les extérieurs), retour à l’autocar. 17h15, départ pour Purley. (15 km). 18h30, 

rendez-vous avec les familles hôtesses et le directeur local AIMES. Dîner, soirée et nuit en famille à Purley. 
 

 



…/… 

 

   
 

 

JOUR J3 : Mardi 03 Avril 2018 -  165 km                                                                    LONDON/LEAVENSDEN 

Petit-déjeuner en famille. 08h00, rendez-vous à l’autocar et départ pour la City of London (21 km). 09h30, l’autocar 

dépose le groupe sur Battle Bridge Lane. Découverte de Hay’s Galleria, le HSM Bellfast sur la Tamise (vu depuis 

la rive), Tower Bridge, Tower of London (extérieurs). 10h30, départ pour Leavesden (54 km). 11h45, arrivée à 

Leavesden. Déjeuner panier repas fourni par les familles sur le parking.  

Groupe A : 12h15, présentation à Warner Bros Studios 12h30, visite de Harry Potter Warner Bros (réservé et 

réglé par AIMES). 

Groupe B : 13h15, présentation à Warner Bros Studios 13h30, visite de Harry Potter Warner Bros (réservé et 

réglé par AIMES). 

18h00 rassemblement des deux groupes et départ pour Purley (86 km). 20h00, rendez-vous avec le Directeur Local. 

Diner, soirée et nuit en famille à Purley. 

 

 

    
 

 

JOUR J4 : Mercredi 04 Avril 2018 -  65 km                                                                                               LONDON 

Petit déjeuner en famille. 08h00, rendez-vous à l’autocar muni des paniers repas et pour la City of Westminster (21 

km). 09h30, l’autocar dépose le groupe sur Victoria Embankment. Découverte pédestre et visites. 

Groupe 1 : 09h50, présentation du groupe à Cabinet War Rooms. 10h00, visite de Cabinet War Rooms (réservé & 

réglé par AIMES), l’abri installé pour protéger Winston Churchill, son cabinet de guerre et les chefs d’état-major 

contre les attaques aériennes, quartier général de la guerre de 1939 à 1945. 11h15, découverte de la Horse Guard et 

de Parliament Square : The Clock Tower (Big Ben), the Houses of Parliament, Victoria Tower, les exterieurs de 

Westminster Abbey.  

Groupe 2 : 10h00, découverte découverte de la Horse Guard et de Parliament Square : The Clock Tower (Big Ben), 

the Houses of Parliament, Victoria Tower, les exterieurs de Westminster Abbey. 10h50, présentation du groupe à 

Cabinet War Rooms. 11h00, visite de Cabinet War Rooms (réservé & réglé par AIMES), l’abri installé pour 

protéger Winston Churchill, son cabinet de guerre et les chefs d’état-major contre les attaques aériennes, quartier 

général de la guerre de 1939 à 1945.  

12h15 rassemblement des deux groupes et départ pédestre pour St James Park. Déjeuner panier repas fourni par les 

familles dans St James Park. 13h15, découverte de Buckingham Palace. 13h30, le groupe rejoint l’autocar à 

Grosvenor Place (parking autocar – 3 places d’autocar). 13h45, départ en autocar pour une petit circuit : Hyde Park 

Corner, Knightsbridge, Kensington Gore. 14h00, l’autocar dépose le groupe près de Royal Albert Hall ou sur 

Queens Gate (côté droit en descendant). 14h30, visite du Science Museum (réservé par AIMES). 16h00, 

rassemblement du groupe pour rejoindre le Natural History Museum. 16h15, visite du Natural History Museum 

(réservé par AIMES). 17h30, rassemblement du groupe pour rejoindre l’autocar. 18h00, départ pour Purley (21 km). 

19h30, rendez- vous avec les familles et le Directeur Local. Dîner, soirée et nuit en famille à Purley. 
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JOUR J5 : Jeudi 05 Avril 2015 - 245 km                                                                                              BRIGHTON 
Petit déjeuner en famille. 08h00, rendez-vous à l’autocar munis des bagages, chargement des bagages dans l’autocar. 

08h15, départ pour Brighton (73 km). 09h30, arrivée à Brighton, l’autocar dépose le groupe muni des paniers repas 

proche de Palace Pier et va se garer sur Marine Parade pour observer une coupure de 9h en strict respect de la 

législation. Découverte du bord de mer. Chaque élève reçoit un petit quizz sur Brighton, à remplir durant la journée 

(offert par AIMES). Montée pédestre aux Lanes. 10h00, découverte des Lanes et de ses œuvres de Street Art 

(Banksy). 11h20, rassemblement du groupe devant The Pump House pour rejoindre le Royal Pavilion. 11h40, 

présentation au Royal Pavilion. 11h50, visite du Royal Pavilion (réservé et réglé par AIMES). 13h00, contournement 

du Royal Pavilion pour les photos de la facade Est. 13h05, déjeuner panier repas fourni par les familles sur les 

pelouses de la facade Est. 14h00, départ pédestre pour North Street. 14h15, découverte en petits groupes de North 

Street dont les magasins Sports Direct et Poundland (côté droit en montant). 15h00, rassemblement du groupe près 

de la Tour de l’horloge (100 mètres), en haut de North Street. 15h15, découverte de Churchill Shopping Arcade. 

16h30, rassemblement du groupe sur les marches devant Churchill Shopping Arcade. Le groupe rejoint le bord de 

plage et Palace Pier. 17h00, visite de Palace Pier pour une découverte animée. Chaque élève reçoit 50 pièces de 2 

p. (offert par AIMES) pour jouer, dans les machines de Palace Pier. 17h45, rassemblement du groupe à l’entrée de la 

grande salle des Amusements. 18h00, diner panier repas fourni par les familles (réservé et réglé par AIMES) sur la 

plage, près de Palace Pier. 19h30, rassemblement du groupe sous l’horloge de Palace Pier. 19h45, l’autocar 

accueille le groupe à l’entrée de Palace Pier. Départ pour Douvres (166 km). Présentation au port de Douvres à 

22h45. Embarquement et départ du bateau à 23h59. 

 

 

 
 

 

JOUR J6 : Vendredi 06 Avril 2018 - 603km 

Arrivée à Dunkerque à 02h59. Route pour Etang sur Arroux. Arrêt de 45 minutes sur autoroute pour petit déjeuner 

(réglé individuellement) Arrivée à l’établissement vers 11h30. 
 

 

 

 

Les visites et activités mentionnées dans ce programme sont réservées et réglées 

par AIMES. 

 

Le quizz à Brighton est offert par AIMES 
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