
 

Dates    A convenir.. 
Transport    Transport aérien France-Grande Bretagne.  
Transport sur place En autocar privatif. 
Hébergement   En famille d’accueil—4,5 ou 6 nuits sur la côte nord du Pays de Galles. 
Repas    Petit déjeuner/dîner à la maison. Déjeuner sous forme de panier repas.  
    Un déjeuner fish and chips. 
Modalités    Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Carte européenne de santé. 
  

JOUR 1  Envol pour la Grande Bretagne. Arrivée sur place et Guided visit of Chester avec un légionnaire—

visite possible selon les horaires de vol. 

JOUR 2  Visite d’un Etablissement scolaire (sous réserve d’acceptation par le principal pour la période) 

Après midi visite d’un écomusée (ancien mine d’ardoise) et randonnée guidée dans le parc de Snowdonia.  

JOUR 3  Journée à Liverpool Visite les musées d’Albert Dock (Maritime, Tate Britain). Tour de la ville en 

Yellow DUCKMARINE et visite du Beatles Story. 

JOUR 4 Journée au pays de galles. Visite de Conwy Castle. Déjeuner fish and chips. Initiation au Golf et 

retour à Llandudno pour une balade sur The Great Orme.  

JOUR 5 Journée à Manchester. Visite du Science Museum. continuation avec la visite du Stade de l’équipe 

mythique de Manchester United - ’Old Trafford, « Theatre of Dreams » et son musée.. 

JOUR 6 Transfert vers l’aéroport et envol pour la France. Visite possible selon les horaires de vol.  
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Informa	ons tarifaires 

Consultez nous pour un devis personnalisé: 
contact@moonrakertours.com 

Le prix comprend:  

Transfert de votre collège vers l’aéroport si nécessaire. 

Transport aérien France-Grande Bretagne. 

L’hébergement en famille d’accueil (2,3 ou 4 élèves par famille). 

La pension complète du dîner du 1° jour sur place au déjeuner du dernier 

jour sur place (panier repas midi). 

Les visites et entrées selon le programme. 

Notre assistance sur place. 

Un service de boite vocale pour donner des nouvelles aux parents. 

L’assurance  assistance – rapatriement (L’Européenne Assistance). 

Un dossier complet avec les informations nécessaires pour le bon déroulement 

du séjour. 

Une bourse de €100 pour couvrir les faux frais. 

Le prix ne comprend pas: 

L’assurance annulation facultative de 12 euro par personne. 

Les dépenses personnelles.. 

LE SEJOUR 

 


