
CIVI-LING      15/01/2018 
39 bis boulevard Laënnec  
22000 SAINT BRIEUC  
Tél : 02.96.75.47.47.  

EXEMPLE DE PROGRAMME - SEJOUR A ROCHESTER 
Collège Léonard de Vinci – Saint-Brieuc (22) –  Du 19 au 23 février 2018 (*)  

49 élèves (4
ème

 E  et F) + 4 accompagnateurs 
 

 Lundi 19 février Mardi 20 février Mercredi 21 février Jeudi 22 février Vendredi 23 février 

Petit déjeuner Non inclus 3 petits déjeuners en famille d’accueil 
Inclus – petit-déjeuner 

sur le ferry 
 
 

Matin 

06h15 : Convocation devant 
l’établissement  

 
06h45 : Départ de 
l’établissement à  

  
 

Trajet en direction 
 de Auchel 

 

LONDRES 
 

 Découverte libre de Londres à 
pied à partir de Hyde park 

corner 
 

Buckingham Palace, Big Ben, 
Westminster, Downing Street, 

Trafalgar Square 
 

Pique-nique à la National 
Gallery 

 

LONDRES 
 

Visite du Victoria & Albert 
Childhood museum 

Avec un atelier payant 
 
 
 
 
 

Pique-nique au Slaker Centre 
for arts education 

ROCHESTER 
 

Rallye dans la ville (organisé 
par l’établissement) 
Visite de Rochester 

Cathedrale 

Six Poor Travellers House 
(gratuit) 

Guildhall Museum 

 
 07h30 : Arrivée à Caen 
et trajet en direction de 

votre établissement 
 
 

Arrivée devant votre 
établissement vers 

11h00 
 

 
 

Déjeuner Non inclus 2 paniers repas fournis par les familles d’accueil 
Inclus – déjeuner Fish & 

Chips 
 

 
 

Après-midi 

15h-17h 
Visite du musée de la mine à 

Auchel 
 

18h20 : convocation gare 
Eurotunnel  

 
19h20 : Traversée 

Eurotunnel  
19h00 (heure locale) : 

Arrivée en Angleterre et 
trajet en direction de 

Rochester  
20h00 : Accueil et installation 

dans les familles hôtesses 

 
Visite de la National Gallery 

Rallye selfie organisé par 
l’établissement 

 
Découverte de Leicester 
Square, Picadilly Circus 

 
 
 
 
 
 
 

 
Découverte libre à pied : 

Hyde Park 
Oxford Street 

Covent Garden 
 
 
 

Visite libre du museum of 
London 

 

 
LONDRES 

 
 

Visite du Ragged School 
museum 

 
 
 
 

20h45 : Convocation à la 
gare maritime 

 
22h45 : Départ du ferry 

 

Dîner 3 dîners en famille d’accueil Panier pique-nique fourni  

Soirée & nuit 3 soirées et nuits en famille d’accueil Traversée de nuit en ferry  

(*)Dates et traversées sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ; Visites/activités incluses dans votre devis et réservées par Civi-Ling. Il est possible que certaines visites soient à réserver directement par 
l’établissement scolaire, ce afin de bénéficier de tarifs préférentiels ou de la gratuité. Nous vous communiquerons les modalités de réservation au fur et à mesure de l’organisation de votre séjour.   


