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AIMES & SES PARTENAIRES AUTOCARISTES : 

Sécurité avant tout, Respect rigoureux de la réglementation, 
2 conducteurs en relais, 3 conducteurs en tout 

Confort : avec AIMES, pas de coupure autocar de 9 heures 
Qualité : un coordonnateur professionnel AIMES 24h/24 

 Responsable : 

Madame BONIN POCHERON 

Madame MEUNIER 

 

Collège Le Petit Prétan 

Rue Léocardie Czyz  

71640 GIVRY 

 

 

 

     
 

 
ESQUISSE DE PROGRAMME 

      (05/09/16) 
Du dimanche 11 juin au vendredi 16 juin 2017 

 
JOUR J1 : Dimanche 11 juin 2017 – 640 km 

Présentation de l’autocar à 19h00. Chargement des bagages et départ à 19h30 en autocar de tourisme, 

sièges velours inclinables et vidéo. Chaque participant sera muni d’un panier repas pour le lundi midi. 

Route pour Dunkerque (Loon Plage) (640 km). Nuit en autocar. 

 

JOUR J2 : Lundi 12 juin 2017 - 215 km                                                                             LONDON 
Présentation à l’embarquement transmanche de Dunkerque (Loon Plage) 06h30. Embarquement et 

départ du bateau à 08h00. Petit déjeuner pris à bord (emporté ou réglé individuellement). Arrivée 

Douvres à 09h00 (heure locale). Route pour Londres (123 km) 11h30, arrivée à Londres. Première 

découverte : City of Westminster, Parliament Square, Les Maisons sur Parlement, Westminster 

Abbey, Big Ben, Whitehall, Downing Street, The Horse Guard, Trafalgar Square.  
12h30, déjeuner panier repas emporté de France. 

13h30, visite de National Gallery (Réservé par AIMES). 

15h00, découverte de  Covent Garden. ses petites boutiques, les artistes, les musiciens, l’artisanat, 

Jubilee Market.  

16h30, rassemblement du groupe devant le London Transport Museum et départ pour retrouver 

l’autocar sur Aldwych.  

16h45, départ pour Aylesbury (72 km). 19h00, rendez-vous avec les familles et le directeur Local. 

Dîner, soirée et nuit en famille à Aylesbury. 

 

              
 



./… 

 

JOUR J3 : Mardi 13 juin 2017  - 100 km                                                                        OXFORD 
Petit déjeuner en famille. 08h00, rendez-vous à l’autocar et départ pour Oxford (42 km). 9h15, arrivée 

à Oxford. L’autocar dépose le groupe muni des paniers repas sur St Gilles, proche de The Martyrs 

Memorial. Descente pédestre de Cornmarket Street.  et découverte du Covered market. Sortie du 

Covered market par High Street puis St Aldates jusqu’à Christ Church College. 11h15, visite de Christ 

Church College (réservé & réglé par AIMES), la faculté qui a instruit Charles Dodgson (alias Lewis 

Carroll), auteur d’Alice au Pays des Merveilles. Bâti en 1525, College Renaissance le plus prestigieux. 

Sa chapelle fut consacrée Cathédrale au 16ème siècle. Découverte de la Tom Tower, principale porte 

d’accès surmontée d’un superbe Dôme, œuvre de Christopher Wren. Le Great Hall a servi de modèle 

pour Hogwart’s Hall dans Harry Potter, la scène de l’accueil. 12h30, traversée du parc de Christ 

Church par The New Walk. Déjeuner panier repas fourni par les familles près de la River Cherwell. 

13h30, longement de la Cherwell River jusqu’à Abbingdon Road. Ballade de découverte : Abbingdon 

Road, St Aldates, Cornmarket Street.  à Market Street, Brasenose Lane. Découverte de Radcliffe 

Square et la Bodleian Library puis Parks Road. 15h00, visite du Natural History Museum (réservé par 

AIMES) : des collections remarquables d’insectes, squelettes de dinosaures et même un dodo, oiseau 

qui vivait jadis à l’Ile Maurice, le tout dans un édifice de fonte conçu comme une gare de chemin de 

fer, véritable joyau du 19ème siècle. A l’extrémité une porte conduit au Pitt Rivers Museum (réservé 

par AIMES) où notre groupe va découvrir des collections étonnantes de masques, d’instruments de 

musique, de bijoux, de crânes, de totems et d’armures. Un quizz de découverte (Natural History 

Museum) est fourni par AIMES. 17h00, rassemblement du groupe et départ pédestre via Parks Road 

et Broad Street jusqu’à Magdalene Street pour retrouver l’autocar. 18h00, départ pour Aylesbury (42 

km). 18h00, rendez-vous avec les familles et le directeur Local. Dîner, soirée et nuit en famille à 

Aylesbury. 

 

                         
 

JOUR J4 : Mercredi 14 juin 2017  - 240 km           TREASURE & TRAIL COTSWOLDS  
Petit déjeuner en famille. 08h00, rendez-vous à l’autocar et départ pour Oxford (42 km). 9h00, arrivée 

à Oxford. L’autocar dépose le groupe muni des paniers repas sur St Gilles, proche de The Martyrs 

Memorial.  

Treasure Hunt in Wonderland : les élèves, par groupes de 6, vont suivre un itinéraire préparé afin 

d’aider White Rabbit d’Alice aux Pays des Merveilles à retrouver sa montre à gousset, au travers de 20 

indices et énigmes ! Durant cette chasse, les élèves découvriront Oxford Castle, divers Colleges, la 

Bodleian Library, War Memorial Gardens… 

11h30, déjeuner panier repas fourni par les familles pendant un petit temps de découverte du cœur de 

Oxford. 

13h00, départ pour un circuit dans les Cotswolds, ( Total région 170 km) région vallonnée, riche de 

maisons et de murs aux belles pierres, parsemée d’églises, de manoirs et de fermes de pierres, signe 

d’une belle et riche province d’Angleterre : Burford (37 kms), Northleach (15 kms) – une ville des 

plus pittoresques des Cotswolds dont la magnifique église lainière St Peter & Paul contient des 

plaques tombales représentant les marchands qui la firent édifier, Bourton on the Water (8 kms), 

village pittoresque au bord de la rivière Windrush, Stow-on-the-Wold (7 kms), le village le plus haut 

perché du Gloucestershire, développé à partir d’un poste de guet de voie romaine, devenu un 

important marché lainer des Cotswolds, Stanway (16 kms) via B4077 – au célèbre manoir de style 

Elisabéthain doté de granges, d’une église et d’une loge de garde, Broadway (8 kms), Chipping 

Campden (8 kms) – ses maisons Renaissance aux somptueuses façades de pierres des maisons de 

riches marchands lainiers. Continuation pour Moreton In Marsh (13 km), petite ville pleine de dignité 

où la Fosse Way s’élargie pour former la rue principale, Chipping Norton (13km)  Puis continuation 

pour Aylesbury (58 kms). 19h00, rendez-vous avec les familles et le Directeur Local. Dîner, soirée et 

nuit en famille à Aylesbury. 

 

 



…/… 

 

                        
 

 

JOUR J5 : Jeudi 15 juin 2017  - 210 km  GB                                                                          LONDON 

Petit déjeuner en famille. 08h00, rendez-vous à l’autocar munis des bagages. Chargement des bagages 

et départ pour Londres (72 km). 10h15, découverte de Carlton Gardens, The Mall, St James Park. 

11h15, relève de la Garde Royal à Buckingham Palace 

12h00, déjeuner panier repas fourni par les familles à Saint James Park. 

13h15, rendez-vous avec l’autocar sur Victoria Embankment et départ pour la Tate Britain. 

13h45, visite de La Tate Britain ( ).(réservé par AIMES). 

14h45, rassemblement du groupe.  

15h00, départ en autocar pour un tour panoramique commenté : Les Maisons du Parlement, 

Parliament Square, Whitehall et Downing Street, Tralgar Square, the Strand puis la City of 

London : Fleet Street, Ludgade Hill, St Paul’s. L’autocar dépose le groupe sur St Angel Street.  

16h15, franchissement pédestre de la River Thames par le Millenium Bridge, d’où la vue sur St Paul 

est la plus saisissante.  

16h30 ballade pédestre commentée : le Shakespeare Globe Theatre, Southwark Bridge, The Anchor, 

le bateau de Sir Francis Drake, Clink Prison et les quartiers de Jack L’Eventreur, Southwark 

Cathedral, the Shard, le plus haut gratte ciel de l’Union Européenne, 309 mètres, Hay’s Galleria, 

magnifique galerie couronnée par une voûte en berceau, vitrée, recouvrant l’ancien bassin de Hay’s 

Dock, ancien dépôt de thé, d’épices et d’autres denrées exotiques. Continuation pédestre, le HMS 

Belfast, le bâtiment moderne de la Mairie de Londres, Tower Bridge et la Tour de Londres, St 

Katherin’s Dock . 18h30, Diner Fish and Chips (Réservé et réglé par AIMES) près de la Tour de 

Londres. 

20h00, départ pour Douvres (120 km).  

Arrivée à Douvres à 22h30. Présentation au terminal transmanche. Embarquement et départ du bateau 

à 23h59. 

 

                    
 

JOUR J6 : Vendredi 16 juin 2017 – 633 km F 

Arrivée à Dunkerque (Loon Plage) à 03h00. Route pour Givry. (640 km). Arrêt petit déjeuner de 45 

minutes (réglé individuellement). Arrivée au Collège vers 12h00. 

 
 

 

Les visites mentionnées dans ce programme sont réservées et réglées par AIMES. 
 

Le dîner « fish & chips » du Jeudi 15 juin 2017 est réservé & réglé par AIMES. 
 
 

 

 
Alliance d’Invitation au Monde, aux Echanges et au Savoir : Séjours Linguistiques – Voyages de groupes – Voyages Scolaires – Voyages Culturels 

Association loi du 1er Juillet 1901 agréée sous le numéro 0712006884 – Immatriculation Professionnelle de Tourisme : ATOUT France IM071110011 
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