
Voyage  en Grande Bretagne Victoire Daubié 2017
  
Séjour du dimanche 14 mai au vendredi 19 mai  2017
Groupe de 114 élèves et 10 accompagnateurs 
Transporteur: Autocars Le Meur Eté Evasion 29140 Rosporden 
Agence de voyage: Verdié 
Chaque professeur aura en responsablité un groupe de 11 à 13 élèves 
Les élèves et professeurs seront logés à Chester et dans ses environs . 
Chester est une ville de la taille de Quimper, qui a su également conserver un 
patrimoine architectural des plus intéressants.

Départ le dimanche 14 mai 
Les élèves sont attendus au collège à 5H30 . Départ du car à 5h45
Présentation du car à 7H00 à Roscoff . Départ du ferry à 9h , arrivée à Plymouth à 
13h00. Route vers Chester ,plusieurs arrêts sont prévus . Nous sommes attendus 
par  notre correspondante locale  et les familles hôtesses à 20h30 à Chester . 
Dîner et nuit en familles
Il conviendra de prévoir plusieurs repas pour le premier jour: petit déjeuner, 
déjeuner. 

Lundi 15 mai
Découverte de la ville de Liverpool : première approche de la ville : le quartier 
rénové des Docks de Liverpool , le Pier Head ..
Visite du Merseyside Maritime Museum :le patrimoine maritime de la ville et une 
section de ce musée consacrée à l'esclavage, le Beatles' Story: consacré au 
groupe mythique , Tate Liverpool: musée d'art moderne. 
Dîner et nuit en familles

Mardi 16 mai
Ironbridge : un des berceaux de la révolution Industrielle en Grande Bretagne 
Visite de Blist Hill Victorian Village : un retour dans un village de l'époque 
Victorienne.
Enginuity: un musée où l'on testera plusieurs inventions ...
Dîner et nuit en familles 

Mercredi 17 mai
Liverpool: une seconde journée dans la ville sur les bords de la Mersey 
World Museum:un musée dans le centre de Liverpool, nous visiterons en 
particulier les pavillons scientifiques . 
Anfield Road : Liverpool Football Club : visite du stade mythique des Reds 
Dîner et nuit en familles 

Jeudi 18 mai 
Départ de Chester à 8h00, plusieurs arrêts sont prévus dont un à Shrewsbury. 
Nous sommes attendus au port de Plymouth à 18h30 et départ du ferry à 20h40. 
Dîner à bord , installation en cabines et nuit à bord. 

Vendredi 19 mai 
Petit déjeuner à bord, arrivée à Roscoff à 8h00, arrivée aux alentours de  
Plouzané à 9h30.  



Quelques conseils     :

 

1.      Dimanche nous avons une longue journée dans le car : pensez à donner à votre enfant de quoi
petit-déjeuner, déjeuner , goûter . Ils dîneront dans les familles le soir  

2.      Veuillez fournir à votre enfant son traitement contre le mal de mer…

3.      Les élèves sont hébergés en famille d’accueil, par deux ou trois à Chester ou dans ses environs 

4.      Une fois dans les familles, les enfants ne sortent pas. Ils sont invités à prendre leur douche le soir.
Pensez à leur donner une serviette de toilette.  Attention,  en Angleterre souvent il  n’a y qu’une
baignoire avec des robinets d’eau chaude et froide séparés.

5.      Les enfants prennent le petit-déjeuner et le dîner dans la famille. Un pique-nique leur est préparé
tous les jours. 

6.      Chaque matin et  soir,  les familles déposent et  récupèrent les enfants au point de ralliement :
aucun élève n'est autorisé à rentrer non accompagné par un adulte  

7.      Tout souci avec la famille doit nous être communiqué le matin pour que nous puissions intervenir
auprès de notre interlocutrice locale.

8.  Toute boisson énergisante (type Red Bull ou boissons pour les sportifs) est strictement interdite et sa
possession ou consommation sera sanctionnée sur place et au retour

9.   Le règlement du Collège s’applique bien entendu durant tout le séjour. Nous prions les élèves d’être
bien attentifs aux consignes de sécurité et de respecter les délais impartis.

10.  L’argent de poche reste à la discrétion de chaque famille; une somme de 30/40 euros (soit £20/30)
nous semble convenable 

11.  Pensez à changer vos euros en Livres Sterling dans votre banque (sur commande) : aucun change
ne se fera sur place. 

12.  Téléphone : Evitez les appels sur les portables, hors de prix ! Dès notre arrivée nous avertirons le
collège du bon déroulement du voyage. Pensez que la batterie se décharge très vite et les appels sont
chers. 

13.  Nous donnerons des nouvelles quotidiennement via le collége  

-TELEPHONE      -     Pour appeler l’Angleterre depuis la France : 
composer le 00 44 puis le numéro du correspondant sans le premier zéro.

- Le numéro de téléphone des accompagnateurs sera donné  aux élèves .  


