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Londres 2019 -  du 16 au 18 octobre - 4e CHAM  
 
Professeurs accompagnateurs :  
 

1) Yannick Treguer - anglais  
2) Antoine Forestier - mathématiques 
3) Marie Lê Manh - musique  

 
Adresse de l’hôtel :  
 
Lords Hotel London 
20 – 22, Leinster Square – London  
 
Ce qu’il faut mettre dans une petite valise légère et étiquetée au nom de l’élève : 
 

- Des vêtements chauds (inutile d’en apporter des tonnes !) 
- Un manteau ou une petite doudoune avec une capuche et/ou un parapluie ! 
- Des chaussures très confortables type baskets car nous allons beaucoup marcher 
- Une trousse de toilette, en n’oubliant pas un gel douche et un shampoing 
- Un adaptateur (les prises anglaises ne sont pas les mêmes qu’en France) 
- Quelques paquets de gâteaux pour les goûters 
- Ne pas emporter d’objets de valeur (pas de bijoux) 
- Avoir un petit sac à dos pour emporter avec soi un pique-nique, des médicaments pour ceux 

qui ont le mal des transports, et de quoi s’occuper pendant le trajet en train et le soir à l’hôtel 
 
Argent de poche : 
 
Penser à changer des euros en livres avant le jour du départ. Les repas sont compris, sauf le 
déjeuner du premier jour (ne pas oublier d’emporter un pique-nique) et le dîner du dernier jour. 
L’argent de poche permettra à votre enfant de s’arrêter prendre une boisson ou un goûter lors des 
temps libres, de rapporter quelques souvenirs, et d’acheter de quoi dîner pour le train retour. Les 
élèves sont responsables de la somme d’argent qu’ils auront avec eux. A titre indicatif, 50 livres me 
semblent représenter une somme tout à fait suffisante. Mais cela peut être moins bien sûr. 
 
Téléphones portables et consoles de jeux : 
 
Ils sont autorisés mais sous la responsabilité des élèves. Vérifier auprès de votre opérateur les 
conditions d’utilisation du forfait de votre enfant à l’étranger. 

 
Pour avoir des nouvelles : 
 
Je vous donnerai quotidiennement des nouvelles de vos enfants sur mon site 
www.chamclaudemonet.fr  
En cas d’urgence, pour pouvez m’appeler ou m’envoyer un SMS / Whatsapp / Messenger au  
06 82 01 43 98. 
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I .  Mercredi 16 octobre 2019 – jour 1 
 

 
- Rendez-vous Gare du Nord à 6H00 précises dans le hall transverse de la gare, face à la 

voie 19. 
 

è Tous les élèves doivent être munis de leurs papiers d’identité (pas de photocopies !) ainsi 
que de leur carte européenne d’assurance maladie. 

 
- Départ du train à 7h13. Arrivée à Londres St.Pancras à 8h13 (heure locale) 

 
- Métro. Dépôt des bagages à l’hôtel. Puis, début du programme de visite. 

 
è Tous les déplacements dans Londres se feront à pied ou en transports en commun. Les 
élèves sont responsables de la Travelcard qu’on leur distribuera, ainsi que de leurs papiers 
d’identité. En cas de perte, ils seront refaits à vos frais (mais il n’y aura pas de perte !) 
 

- Promenade à pied dans le quartier de Notting Hill et de Portobello Road. 
 

- Métro. Visite libre du British Museum en fin de matinée / début d’après-midi. Déjeuner sur 
place en cours de visite. 

 
- L’après-midi : promenade dans Hyde Park et visite du Victoria and Albert Museum. Le temps 

consacré à l’un et l’autre dépendra de la météo ! 
 

- Vers 18h : installation à l’hôtel. 
 

- Dîner dans un restaurant à proximité suivi d’une nuit reposante… 
 

 
 
 

I I .  Jeudi 17 octobre 2019 – jour 2 
 

 
- Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
- Visite guidée du Royal Opera House, suivi d’un temps libre dans Covent garden. 

 
- Déjeuner (panier-repas). 

 
- 13h : concert de musique sacrée The Yattendon Hymnal par les St Martin’s Voices dirigées 

par Andrew Earis,  à l’église Saint Martin in the Fields.  
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- 14h : visite libre de la National Gallery. 
- 16 h : Temps libre à Camden. 

 
- Dîner tôt dans un restaurant près de Her Majesty’s Theatre, suivi de la comédie musicale 

The Phantom of the opera. 
 

- Retour et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

I I I .  Vendredi 18 octobre 2018 – jour 3 
 

 
- Petit-déjeuner à l’hôtel. Rangement des chambres. On laisse les bagages à l’hôtel. 

 
- S'il fait beau : promenade à pied dans le quartier de Westminster. Relève de la garde à 

11h/11h30. S’il pleut des cordes : visite libre de la Tate Britain.   
 
 

- Déjeuner (panier-repas). 

- 13h : Concert : The Echéa quartet à Saint Martin in the Fields. Programme composé de 

deux quatuors à cordes de Haydn et Bartók. 

- Métro pour aller jusqu’au London Bridge. Vue sur la Tour de Londres, la cathédrale St Paul 

et the Shard. Arrêt au marché alimentaire de Borough Market pour acheter de quoi dîner. 

- Retour à l’hôtel pour récupérer les bagages puis départ pour la gare de St.Pancras. A la 

gare, ceux qui n’ont rien trouvé à Borough Market ont dernière chance de trouver de quoi 

dîner plus tard dans le train ! 

- Départ du train à 18h31 pour une arrivée à Paris Gare du Nord à 21h47. 

 
è  Aucun enfant ne sera autorisé à rentrer seul. Nous comptons donc sur votre 
comité d’accueil  enthousiaste en descendant du train !  
 
Ce programme, donné à titre indicatif, est susceptible de connaître quelques modifications une fois 
sur place. 


