" Day Tripper " - Chester, Manchester, Liverpool
LVEFGBR191447 - COLLEGE VICTOIRE DAUBIE
Hébergement en famille - REGION DE CHESTER

Jour 1 Dimanche 12 mai 2019

Départ

Lieu de rendez-vous : College Victoire Daubie - 29280 - Plouzane
Mise en place : 00h15
Départ de l'autocar : 00h30
Itinéraire : PLOUZANNE- CAEN- groupe 2 - 46+4
Départ de votre établissement à 00h30. Présentation au port de CAEN à 06H30. Petit-déjeuner non inclus. Départ du
ferry à 08H30. Arrivée à Portsmouth à 13h15 (heure locale) et route vers Chester. Déjeuner non inclus. Accueil par la
responsable locale à 20h30 pour la présentation des familles hôtesses. Dîner et nuit en familles.

Jour 2 Lundi 13 mai 2019

LIVERPOOL

08h00 - 19H00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner en direction de Liverpool. Matin, visite du Merseyside Maritime Museum
et du musée de l'esclavage (10h30). Après-midi, visite du British Music Experience (14h30). Dîner et nuit en
famille.

Jour 3 Mardi 14 mai 2019

MANCHESTER

08h00 - 19h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner en direction de Manchester. Matin,(10h00). visite libre de la Withworth
Gallery visite Après-midi, libre du Museum Of Science and Industry (14h30). Dîner et nuit en famille.

Jour 4 Mercredi 15 mai 2019

Liverpool

08h00 - 19h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, Visite du WORLD MUSEUM (10h00) . Après-midi,INITIATION AU
CRICKET A CHESTER (14h00). Dîner et nuit en famille.

Jour 5 Jeudi 16 mai 2019

Chester - Plymouth

Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, découverte libre de la ville de Chester. A 11h00 route
vers Plymouth Présentation au port à 18h30 et départ du ferry à 20h40. Dîner à bord. Installation en cabines et nuit à
bord.

Jour 6 Vendredi 17 mai 2019

Retour

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Roscoff à 08h00. Continuation vers Votre ville et arrivée à 09h30.
* le groupe pourra être divisé en deux avec des journées inversées,si les professeurs le jugent nécessaires
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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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