
BATH-OXFORD-STRATFORD-UPON-AVON

D U  0 2  A U  0 7  A V R I L  2 0 1 8



Jour 1 
Départ

Lundi 02 avril 2018 
Rendez-vous à 11h15 devant l’établissement



Départ vers Caen 
Présentation au port de Caen vers 21h 

Départ du Ferry à 23h 

Traversée de nuit en sièges inclinables



Arrivée à Portsmouth vers 6h45 
Route vers Bath

9h30 Visite guidée de la ville historique 

11h Visite des Roman Baths 

14h -16h30 Visite de l’école de maquillage professionnelle + Cours 

18h Accueil par notre correspondant local à Trowbridge 

Présentation des familles et installation

Jour 2



Jour 3

Départ pour Oxford

10h Visite du Oxford University Museum Of Natural History

12h30 Visite guidée de la ville

Visite des universités et lieux de tournage films cultes

Déjeuner dans le parc de l’Université 
Balade au Covered Market

Retour vers Bath puis Trowbridge 18h



Jour 4

Départ pour 
Stratford-Upon-Avon

 
Matin, visite de la ville de Stratford-Upon-Avon, ville du

poète et dramaturge anglais, William Shakespeare. 
Jeu de piste ( 1h )  

Repas à STRATFORD puis retour vers Bath  
 

Après-midi, visite professionnelle à Bath . 
Retour dans les familles à 18h



Jour 5

 
Route vers Portsmouth. 

Matinée consacrée à la découverte de la ville 
portuaire 

 
Présentation au port de Portsmouth à 12h30 pour 

les formalités d’embarquement. 
Départ du ferry à 14h45. 

 
Arrivée à Caen vers 21h30. Route vers Bordeaux

Portsmouth



Jour 6

Samedi 07 avril 2018 
 

Arrivée dans notre établissement 
vers 06h30



Professeurs accompagnatrices

Nathalie Chatron 
Laurence Giustiniani 

Pilar Dupuy 
Valérie Dubroc



Hebergement

Dans la ville de Trowbridge ( 11 kms de Bath )
Hébergement en famille d’accueil anglaise

Petit-déjeuners/ pique-nique repas / dîners 
fournis par la famille d’accueil



Informations pratiques

Il y a une heure de décalage horaire 
( 19h en Angleterre /20h en France )

Les prises électriques sont différentes , il faut un 
adaptateur

Vérifier le forfait téléphonique à l’étranger

Penser à changer les euros en livres sterling



* la carte d’identité (ou passeport) ainsi que la carte euro 
 

* le sac à dos avec boissons et petits goûters 
* pique-nique pour le lundi midi ainsi que pour le lundi soir . 

 
* le nécessaire de toilette (brosse à dents, déodorant, lingettes...) à mettre 
dans le sac à dos et non dans la valise qui restera inaccessible dans la soute 

du bus jusqu au mardi soir 
 
 
 

Check-List



 
* pansements ( en cas d'ampoules ) 

* Un plaid / petite couverture  pour la nuit sur le ferry 
 

* Penser à une tenue de rechange pour se changer sur le ferry 
( pensez que nous visitons l'école le mardi après-midi ! ) 

 
* une paire de chaussures confortables type baskets 

* un blouson  type coupe-vent et des vêtements chauds . 
 

* un petit bloc notes + stylos 
 
 
 

READY TO GO ! 
 


