Globetalker
5, rue du Carré-Pâtissier - 89000 Auxerre
Tel: 06 58 21 10 51
www.globetalker.fr

Responsable séjour
Monsieur Romaric VINCENT
Email: romaric.vincent@globetalker.fr
Tel : 07 71 06 36 65

Voyage Angleterre 2020
12 au 17 avril
6 jours / 3 nuits

Londres

Effectif: 50 à 75 participants
Age: - 16 ans

TRANSPORT
Départ et retour
Le départ est fixé le jour 1 à 17h00. Temps de trajet estimé jusqu’à Calais 13h00 (1021km)
Le retour s’effectuera à l’établissement le jour 6 en fin de matinée
Transport
Le voyage aller/retour est assuré par une compagnie de car partenaire disposant d’une flotte de

véhicules grand tourisme répondant aux normes de sécurité en vigueur.
Les excursions: le transporteur est à disposition du groupe pendant toute la durée du séjour.

Traversée (Horaires de traversée à confirmer)
Aller: Eurotunnel Calais / Folkestone jour 2 – 6h50/6h20
Retour: Eurotunnel Folkestone / Calais le jour 5 – 18h50 / 20h20
Réglementation transport
Un conducteur ne peut conduire plus de 4h30 sans interruption. Il doit bénéficier d' une pause au moins égale à
45mn à l' issue de ce temps de conduite ou de 2 interruptions (de 15mn et 30 mn) réparties dans cette période. Le
temps de conduite journalier est limité à 9h.
L'amplitude est la durée séparant la prise de service de la fin du service lors d' une journée de travail d' un
conducteur, cette amplitude doit être inférieure à 14h.
Il ne faut pas oublier que le conducteur a débuté sa journée avant de vous prendre en charge, et qu’il la
terminera après vous avoir déposé au retour. Si l'amplitude du parcours prévu conduit à une amplitude
supérieure, il devra être prévu la mise à disposition par le transporteur d'un personnel supplémentaire (2
chauffeurs ou un relais) sauf s'il y a interruption du voyage durant 9h minimum durant lesquelles le conducteur
ne doit exercer aucune activité

HEBERGEMENT & REPAS
Hébergement
Le groupe est hébergé en familles d’accueil 3 nuits en pension complète. 2 à 4 élèves par famille.
Un responsable accueillera le groupe pour le transfert du 1er jour. Ensuite, un point de rencontre est
fixé avec les familles le matin et le soir pour effectuer le ramassage des élèves. Ramassage effectué
par le transporteur partenaire.
Les familles sont sélectionnées sur des critères très stricts d’hygiène et de confort. Plusieurs visites
par an sont effectuées pour s’assurer du maintien de ces critères Les familles sont situées dans la
banlieue de Londres (Thornton Heath, Upper-Norwood, Croydon, Eltham, New Eltham…) selon disponibilité
au moment de la réservation

Repas
Le petit déjeuner et le diner sont pris dans les familles qui fournissent également le panier-repas
pour le déjeuner. Menus adaptables aux contraintes alimentaires de chacun.
➢Petit-déjeuner pris dans les familles les jours 3, 4, 5
➢Déjeuner sous forme de panier-repas fourni par les familles les jours 3, 4, 5
➢Diner pris dans les familles les jours 2, 3, 4
Repas supplémentaires inclus dans le devis
➢Diner en cafétéria Calais le jour 5
➢ Petit déjeuner sur l’autoroute le jour 6

PROGRAMME
Ce programme est une suggestion de Globetalker et reste ajustable dans son contenu. Les dates,
jours et horaires sont également modifiables avant la réservation.
Dimanche – Jour 1
Départ de l’établissement à 17h00

Lundi - Jour 2
Enregistrement Eurotunnel à 9h30 – Traversée 10h20 / 09h50
Matin : Découverte libre Londres (Westminster Abbey, St James’s Park, Buckingham Palace, Wellington Arch,
Hyde Park, Speaker’s Corner, Marble Arch)

Déjeuner emporté par les élèves
Après-midi: Visite de Science Museum / National History Museum
Soirée: Accueil responsable des familles à 19h00, diner et nuitée
Mardi
33 3
Mardi--Jour
Jour
Mercredi
- Jour
Matin: Visite de Bletchey Park
Déjeuner sous forme de panier-repas fourni par la famille d’accueil
Après-midi: Visite libre d’Oxford

Soirée: Retour en famille d’accueil vers 19h00 – Diner et nuitée

PROGRAMME
Ce programme est une suggestion de Globetalker et reste ajustable dans son contenu. Les dates,
jours et horaires sont également modifiables avant la réservation.
Mercredi – Jour 4
Matin: Découverte quartier de Westminster
Déjeuner sous forme de panier repas fourni par la famille d’accueil
Après- midi: Comédie musicale (selon calendrier) / Visite London Tranport Museum
Soirée: Retour en famille d’accueil 19h00 – Diner et nuitée
Jeudi – Jour 5
Matin: Visite de Tower Bridge / Visite de Tower of London

Balade le long de la Tamise Queen’s Walk (Hms Belfast, Tower Bridge / The Shakespeaare’s Globe Theatre / St
Paul Cathedral / Millenium Bridge / The Monument )

Déjeuner sous forme de panier repas fourni par la famille d’accueil
Après- midi: Visite London Eye
Départ de Londres à 16h00 – Enregistrement Eurotunnel à 18h00 – Traversée 18h50/20h20
Diner dans un cafétéria à Calais

Vendredi - Jour 6
Petit déjeuner sur l’autoroute
Retour à l’établissement en fin de matinée

