
 

LONDON PAST AND PRESENT 2014- En avion 
 

 Mardi 22 Avril 2014 Mercredi 23 Avril 2014 
 

Jeudi 24 Avril 2014 
 

Vendredi 25 Avril 2014 Samedi 26 Avril 2014 

 
Matin 

 
Convocation des 
participants à l'aéroport de 
Toulouse-Blagnac à 09h25. 
 
Formalités 
d'embarquement et envol 
vers Londres à 11h25 
 
 

 
Petit déjeuner en 
famille. 
 
Visite de l'Abbaye de 
Westminster, lieu de 
sacre et de sépulture 
de nombreux rois et 
reines d'Angleterre 
depuis 1066.  
11h30 : relève de la 
Garde devant 
Buckingham Palace. 

 
Petit déjeuner en 
famille. 
 
Visite du British 
Museum à la 
découverte des 
civilisations 
égyptiennes, 
grecques et 
orientales. 

 
Petit déjeuner en 
famille. 
 
Visite du National Army 
Museum qui retrace 
l'histoire de l'armée 
britannique au fil des 
guerres. 

 
Départ des familles 
d'accueil à O8h00. 
 
Transfert en autocar 
vers l'aéroport. 
 
Formalités 
d'embarquement et 
envol vers la France à 
14h15. 

 
Repas 

 
Pique-nique pour le 
déjeuner à prévoir (à 
mettre dans la valise 
soute) 

 
"Packed lunch" 
(panier-repas) des 
familles 

 
"Packed lunch" des 
familles 

 
"Packed lunch" des 
familles 

 
"Packed lunch" des 
familles 

 
Après-
midi/ 
Soirée 

 
Arrivée à 13h00 (heure 
locale) et transfert vers 
Londres. 
  
Visite guidée de la City, 
place mondiale de 
l'économie, et du Guidhall 
(mairie de la City)  
 
17h30 : transfert vers le 
lieu d'hébergement 
 
19h30 : présentation des 
familles hôtesses, 
installation, dîner et nuit. 

 
Comédie musicale dans 
le légendaire West End 
Londonien. 
 
Temps libre dans 
Covent Garden.  
 
Mini-croisière sur la 
Tamise de Westminster 
à Tower Pier pour un 
aperçu des monuments 
de Londres. 
 
Retour en famille. 
Dîner et nuit. 

 
13hVisite de St Martin 
in the Field, église 
anglicane. 
 
15hVisite animée du 
London Dungeon, 
musée des horreurs 
conté par des 
personnages grimés. 
 
Retour en famille. 
Dîner et nuit. 

 
Visite de la National 
Gallery 
 
Mystery trail ("chasse 
au trésor") en équipes 
dans le quartier du 
célèbre Sherlock 
Holmes. 
 
Retour en famille. 
Dîner et nuit. 
 
 
 

 
Arrivée à l'aéroport de 
Toulouse à 17h00. 
 
Les familles viennent 
chercher les 
participants à 
l'aéroport.  


