" Day Tripper " - Chester, Manchester, Liverpool
DDADGBR191995 - COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE
Hébergement en famille - sous réserve de disponibilité - Région de Chester

Jour 1 Lundi 18 mars 2019

Départ

Lieu de rendez-vous : College Prive Sainte Marie - 16300 - Barbezieux Saint Hilaire
Mise en place : 12h00
Départ de l'autocar : 12h15
Itinéraire : Barbezieux - Coquelles
Départ de votre établissement à 12h15. Déjeuner et dîner non inclus.

Jour 2 Mardi 19 mars 2019

Chester

Présentation au terminal Eurotunnel à Coquelles pour les formalités d'embarquement à 00h10. Départ de la navette à
01h22. Arrivée à Folkestone à 00h57 (heure locale). Route vers Chester. Arrivée à 09h00. Petit-déjeuner non inclus.
Immobilisation de l'autocar pendant 09h00. Le matin, vous participerez à notre exclusivité, challenge par équipe
VERDIÉ Explorer - Chester - Roman Adventure (09h00). Grâce à ce concept original, les élèves découvriront la ville
de manière ludique tout en mettant à l’épreuve leurs compétences linguistiques. Déjeuner au pub (12h00). Après-midi,
visite libre de la cathédrale (14h00) au patrimoine riche et fascinant. Rendez-vous avec votre conducteur à 18h00 et
transfert vers votre lieu d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 18h30 pour la présentation des familles
hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Jour 3 Mercredi 20 mars 2019

Liverpool

08h00 - 19h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, route vers Liverpool. Promenade à pied dans le quartier d'Albert
Dock, série d'entrepôts reconvertis en boutiques et restaurants puis visite du Beatles Story (10h15) qui retrace la
carrière du plus célèbre groupe de rock "made in Britain". Après-midi, visite audioguidée du British Music Experience
(13h30). Pénétrez dans l'univers musical de stars britanniques tels que les Rolling Stones, Bowie ou encore les Spice
Girls. Ensuite, visite de Anfield (15h15), temple du football anglais qui vous ouvre les portes de son stade et de son
musée. . Dîner et nuit en famille.

Jour 4 Jeudi 21 mars 2019

Manchester

08h00 - 19h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite libre du Museum of Science and Industry (10h15), qui
vous donnera un aperçu fascinant du patrimoine de la première ville industrielle au monde. Après-midi, visite libre de
l’Imperial War Museum (14h00), musée traitant de la guerre sur le front, dans les airs et en mer. Dîner et nuit en
famille.

Jour 5 Vendredi 22 mars 2019

Birmingham

Départ à 07h00 avec un panier repas pour le diner. Arrivée à Birmingham vers 09h30. (Immobilisation de l'autocar
pendant 09h00). Matin, visite du Thinktank Museum (10h00). Explorez les dernières découvertes scientifiques et
technologiques au travers d'exposition intéractives. Déjeuner au pub (12h00). Après-midi, visite libre du Birmingham
Museum and Art Gallery (13h30). Vous terminerez votre journée par une pause gourmande en dégustant un Cream
Tea (15h30). Rendez-vous avec votre conducteur à 18h30 et départ vers la France.

Jour 6 Samedi 23 mars 2019

Retour

Présentation au port de Douvres pour les formalités d'embarquement
à 00h05. Départ du ferry à 02h05. Arrivée à Calais
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à 04h35 (heure locale). Petit déjeuner en route (08h30) panier repas à récuperer pour le soir. Continuation vers
votre ville. Arrivée à votre établissement à 16h30.

Jour 6 Samedi 23 mars 2019

Retour

Présentation au port de Douvres pour les formalités d'embarquement à 00h05. Départ du ferry à 02h05. Arrivée à Calais
à 04h35 (heure locale). Petit déjeuner en route (08h30) panier repas à récuperer pour le soir. Continuation vers
votre ville. Arrivée à votre établissement à 16h30.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en matière de
coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être
bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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