#HISTORICCITY #THAMES #SMOG #MYSTERY #FUDGE #MAGIC

LONDRES
12/15 ans
DATES : 8 jours
Du 3 au 10 Avril
Du 21 au 28 Octobre
CAPACITE
20 jeunes
ENCADREMENT
1 Directeur et 2 animateurs
bilingues (dont 1
Assistant(e) sanitaire)

TRANSPORTS
Eurostar Paris / Londres
Sur place : transports locaux
TARIFS 950 €
Hébergement
Auberge de Jeunesse, chambres de 4
à 8 lits. Hébergement en demipension.
A table !
A l’heure du déjeuner, c’est tout le
groupe qui met la main à la pâte
pour la préparation ou l’achat du
packed lunch. Les diners sont pris à
l’auberge à la découverte des
spécialités anglaises : fish and chips,
bangers and mash potatoes, chicken
and mushroom pie,…

Documents obligatoires
Carte d’identité ou passeport + AST.
Carte
européenne
d’assurance
maladie.

Que diriez-vous d’aller voir d’un peu plus près
les lieux qui vous ont fait rêver dans les
aventures de Harry Potter ? Retrouver l’entrée
du Chaudron Baveur, la voie 9 3/4, vous
imaginer au cœur de l’intrique de l’école des
sorciers ou du Prince de Sang-Mêlé, essayer le
Quidditch, visiter les studios de tournage… mais
aussi saluer la garde royale, écouter Big Ben
sonner faux, rencontrer une momie, déguster un
fudge, préparer un lunch typique so british,
nourrir les écureuils à St James Park,… Londres,
ville de légendes, dynamique et captivante,
source d’inspiration pour JK Rowling offre un
cadre idéal pour découvrir la culture et la
langue anglaise.

Esprit du séjour
Si notre thème fil rouge est Harry Potter, ce
séjour propose également une expérience «so
british» : apprécier l’humour anglais, vibrer
cosmopolite,
pratiquer
la
langue
de
Shakespeare, découvrir l’histoire, la culture au
travers de grands jeux, défis, visites de musées
ou de quartiers… Certaines visites sont
incontournables et pour le reste, chacun
propose, donne son avis et le groupe décide !

Au programme
Culture, riddle, challenge, history, backstage, magic,
art, fun,… So trendy !
Visite guidée pour découvrir les histoires de l’Histoire,
au départ de la Tour de Londres, Tower Bridge,
Southwark, Millenium Bridge et St Paul
Jeu de piste de Trafalgar Square à Covent Garden, art
quiz à la National Gallery, chasse au trésor du British
Museum : voyage archéologique autour du monde,
city game à la rencontre des londoniens,…
HP famous places : partons sur les traces de notre
héro, retrouvons la voie 9 ¾, le chemin de traverse, la
banque Gringotts, le chaudron baveur,…
Visite du Warner Bros Studio Tour, les studios de
tournage des films Harry Potter : plateaux, décors (le
Grand Hall, le bureau de Dumbledore, le Hogwarts
Express…), costumes, accessoires, effets spéciaux…
toute la magie HP
Westminster : Big Ben, Houses of Parliament, Downing
Street, Buckingham, relève de la garde…
More british experience : nourrir les écureuils à St
James, admirer les lumières de Picadilly, shopping à
Camden, street art à Brick Lane, écouter James
Arthur, Muse ou les Beatles, préparer un lunch so
british, cricket ou Quidditch… veillées animées et
rencontres,… so magic !

