
 

Chester 2018 
 

JOUR 1 : dimanche 27 mai 2018 Let’s go to Chester   
- 16H15 : rendez-vous devant le cinéma Le Stella pour un départ à 16H30 vers Calais 
- 20H30 : pause dîner (fourni par les familles françaises) 
  

JOUR 2 : lundi 28 mai 2018  Chester 
- 01H00 : présentation à la gare maritime de Calais (départ du ferry à 2h30, traversée qui dure                  

1H30 min) 
- 03H00 (heure locale) : arrivée à Douvres puis route vers Chester 
-     09H00 : arrêt pour le PDJ (fourni par les familles françaises)  
-     10H00 : arrivée à Chester  
- Matin : visite de la ville à pieds et activité de fauconnerie près de la cathédrale (visite de la                   

cathédrale 10H030) puis pique-nique au Grosvenor Park 
- Après-midi : visite médiévale guidée par des Romains (15H35 & 15H40 - 2 groupes) puis temps                

shopping 
-     Accueil dans les familles près de Chester à 19H30, dîner et soirée en famille 

 

 JOUR 3 : mardi 29 mai 2018    Birmingham  
- 08H00 rassemblement au lieu de rendez-vous puis route vers Birmingham 
- 10H00 visite du Black Country Old Museum qui retrace la vie dans le Nord de l’Angleterre                

pendant l’ère victorienne (visite d’une école victorienne, descente à la mine) 
- 12H30 pique-nique sur place 
- 14H30 visite du Cadbury World Museum 
- Retour dans les familles à Chester à 18H30, dîner et soirée en famille  

   
 JOUR 4 : mercredi 30 mai 2018 Liverpool 

-     08H00 : rassemblement puis route pour Liverpool 
-     10H00 : visite du Musée de l'esclavage 
- Découverte du quartier d’Albert Dock, entrepôts reconvertis en boutiques et restaurants, et            

déjeuner sur place ou au Sefton Park 
-     14H00 : visite du musée ‘The Beatles Story’ qui retrace l’épopée des Fab’4 

            puis activités linguistiques et temps shopping dans la rue piétonne de Church Street 
-      Retour dans les familles à Chester à 18H30, dîner et soirée en famille  
 

JOUR 5 : jeudi 31 mai 2018 Golf et Liverpool 
- 08H00 rassemblement au lieu de rendez-vous puis route vers Chester 
- 10H00 Golf au Golf Store House de Chester 
- 12H30 pique-nique à la sortie du golf ou en chemin suivant l’heure de fin du glof 
- 15H30 visite du stade d’Anfield, Liverpool 

      - Retour dans les familles à Chester à 18H30, dîner et soirée en famille  
 

JOUR 6 : vendredi 1 juin 2018 Londres  
- 07H30 rassemblement au lieu de rendez-vous puis route vers Londres 
- 13H30 arrivée à Londres puis pique-nique dans Hyde Park 
- visite à pied des “principaux” sites londoniens: Big Ben, le London Eye, le palais de Westminster,                

10,Downing Street, le Mall vers Buckingham Palace, traversée de Green Park vers Piccadilly             
Circus, Leicester Square, Chinatown 

- 19H00 dîner Fish & Chips dans un pub Brewmaster 37 Cranbourn Street 
- 20H30 départ vers Dover 
- 00H00 : arrivée à Dover 

  
JOUR 7 : samedi 2 juin 2018 Back to France ! 

-      départ du ferry à 2H40 
-      Arrivée à Calais à 5H10          -      Retour au collège vers 13H00  


