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Liège, le 11 mars 2019 

Chers parents, 

 

Voici les dernières informations concernant le voyage à Londres. 

Le rendez-vous pour le départ est fixé sur le parking de la place Saint Léonard, Place des Déportés 

ce mercredi 27 mars à 5.30 précises. Le retour est prévu la nuit du vendredi au samedi aux 

alentours de 4h au même endroit. 

Le professeur de votre enfant reprendra sa carte d'identité la veille afin de s'assurer qu'il ne l' 

oublie pas et leur permettre de prendre les présences rapidement le lendemain matin. 

Dès votre arrivée, l'élève va récupérer sa carte d'identité auprès de son professeur et amène son 

bagage près du car. 

Un site a été créé spécialement pour le voyage: www.saintbarlondres.be. Si vous avez des 

questions, n'hésitez pas à nous joindre via ce site sous la rubrique "contact". 

Le dossier du voyage et les divers documents y seront accessibles si besoin. 

N'oubliez pas de prévoir le petit déjeuner du mercredi ainsi que le dîner. 

Pour les repas du soir, soit nous irons au restaurant soit dix livres sterling seront données à 

votre enfant. 

Nous logerons au Queens hôtel, situé Queens Hotel, 122 Church Rd., London SE19 2UG 

Vous trouverez un aperçu du planning et des dernières recommandations ci-dessous. 

Apercu du planning:  
     Wednesday March 27: 

 arrivée vers 13h: Lunch au Old Spitalfields Market 

 16h visite guidée "Private London Landmarks Tour - South" 

 19h: souper  

 20h30: retour et installation à l'hôtel. 

 

Thursday March 28 

 10h: Musée d'histoires naturelles 

 12h: Buckingham Palace- Trafalgar Square - White Hall- The House of Parliament  

 14h: London Eye 

 16h: visite guidée: "Private Soho Tour"  

 19h30 : Restaurant  

 

Friday March 29: 

 10h: Notting Hill  

 12h: lunch et activités à Camden Market 

 16h: visite et souper à Canterbury 

 

                                                         Je vous remercie de votre confiance 

 

                                                                                                     Madame Gianotti 
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           Dernières recommandations avant de partir…                                                                                                            

Que dois-tu prendre pour le voyage ? 

1. Bagages : 

 Un sac de voyage ou une petite valise, qui restera dans les soutes du car le premier jour, 
donc inaccessible jusqu'en soirée! 

 Prévois donc aussi un petit sac à dos qui servira lors des déplacements en ville et 
contiendra le nécessaire pour la première journée (nourriture, vêtements,…) 

Dans ce sac, tu veilleras à avoir ta farde contenant le dossier, une chemise en plastique et 
un support rigide. 

 Il vaut mieux ne pas emporter d’objets de valeur. Si tu passes outre ce conseil, sache que 
tu le fais à tes risques et périls : nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de 
vol ou de dégradation de tes biens personnels. 

 N’oublie pas un support rigide (clipboard) pour faciliter ta prise de notes pendant les 
visites ainsi que de quoi écrire  (crayon / gomme / stylo,…). 

 Un adaptateur si nécessaire. 

2. Vêtements, etc. : 

 Prévois des vêtements chauds et pratiques ainsi qu'un anorak imperméable ou K-Way et du 
linge de rechange en cas de pluie. 

 Prévois aussi des chaussures de marche confortables : nous visiterons la ville à pied ! 

 Prévois ton nécessaire de toilette et des draps de bain, gel douche et shampoing.  

 Prévois tes propres médicaments dans une petite trousse personnelle si nécessaire, les 
professeurs ne pourront pas t'en donner! 

 Les draps de lit sont fournis. 

3. Repas et argent de poche: 

 Prévois ton pique-nique pour le 1er jour (déjeuner / dîner / 4h)  car la  journée sera 
longue ! 

 Prévois un peu d’argent de poche si tu souhaites faire quelques achats durant les temps 
libres (montant à décider avec les parents).  

 Les pickpockets n’existent pas que dans les films : tu surveilleras donc tes effets 
personnels. 

N’OUBLIE PAS  :  

 ta carte d’identité !! 

 tes médicaments, une petite trousse pharmacie si nécessaire. 

 ta bonne humeur et ton sourire qui rendront le séjour encore plus agréable ! 

 que le règlement du collège est d’application durant tout le voyage… 
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