
Voyage en Normandie et en Angleterre:  

Sur les traces de Guillaume le Conquérant 

12 – 18 mai 2019 

JOUR 1    
Dimanche 12 mai – DEPART : mise en place du car vers 20h 

pour un départ prévu à 21h (il faut avoir mangé AVANT !!). 

  

 
 

 

- NE PAS OUBLIER la carte d'identité ou le passeport !! (La 

pièce d'identité sera demandée avant de monter dans le car) et 

la carte européenne d'assurance maladie. 

 

 
 

 

-  Prévoir un panier-repas pour le déjeuner du J2 (lundi). 

Attention aux aliments car rangé dans le coffre du car 

jusqu’au lendemain. 



A EMPORTER ... 
– des vêtements assez chauds (blouson, pulls...) 

– imperméable et parapluie (à mettre dans le petit sac-à-dos) 

– chaussures de rechange (si mouillé!) 

– argent de poche (pas trop!!): Quelques euros pour les 2 

jours en Normandie et £ (pas d'euros en Angleterre!!) 

– quelques snacks / paquet de biscuits / petite bouteille 

d'eau (sac-à-dos)*  

– serviette de douche. 

– Une trousse avec crayons de couleurs, stylos, ciseaux et 

colle. 

– Éventuellement un petit coussin / couverture pour le voyage 

en car la nuit. 

- Petit cadeau pour la famille en Angleterre. 

- (Adaptateur prise pour Angleterre) 

 

- Le Règlement intérieur du collège est applicable pendant 

tout le séjour (attention aux téléphones portables et la 

prise de photos). 

 

 
Nous ne sommes pas responsables pour perte ou vol de 

portables etc. ATTENTION au coût de data en Angleterre 

(éteindre internet). 



JOUR 2 : FALAISE  (Normandie)  (lundi 13 mai) 

- Petit-déjeuner en route, préparé par les professeurs… 

- Arrivé à Falaise vers 11h. Pique-nique (apporté par les 

élèves) dans le parc du Château de la Fresnaye. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Après-midi : Visite du château médiéval, lieu mythique de la 

NAISSANCE de Guillaume le Conquérant. 

 
 

 

                  
Né à Falaise en 1027, Guillaume accomplit son premier fait d’arme au château. Il a 

quinze ans. Sa victoire est l’acte fondateur de l’affirmation de son pouvoir en 

Normandie. Sa fabuleuse épopée guidera ses pas jusqu’en Angleterre où il sera 

couronné roi. 

Les donjons du château de Falaise sont le témoignage de cette conquête qui va 

profondément bouleverser l’histoire de l’Europe. 



- Puis visite du Musée des Automates qui offre un voyage dans le temps. 

                       

 

 

 

 

- Départ de Falaise vers 17h.  

- Arrivée à HOULGATE . Accueil et installation au 

centre. (chambres de 2) 

 

- Diner et nuit. 

 

 

  
 



Jour 3 (mardi 14 mai) : BAYEUX et CAEN 

Matinée : découverte de la célèbre tapisserie de Bayeux 

(l’histoire de la bataille de Hastings et comment Guillaume le 

Conquérant est devenu roi d’Angleterre). 

 
 

 

 
 

 

- pique-nique (fourni par le centre). 

 



Après-midi : Découverte de la ville de Caen (circuit guidé et 

commenté) : l’Abbaye aux Hommes (où Guillaume le Conquérant 

est enterré), l’Abbaye aux Dames (où sa femme, Mathilde est 

enterrée) et le château… 

 

 
L’Abbaye aux Hommes 

     
L’Abbaye aux Dames    Le château  

 

- Diner et nuit au centre de Houlgate. 



Jour 4 (mercredi 15 mai): En route pour l’Angleterre ! 

 Après le petit-déjeuner, départ pour Calais et 

présentation au terminal Eurotunnel à 13h. 

 

 
  

Déjeuner en route (panier repas fourni par le centre) 

Arrivée en Angleterre (Folkestone) à 14h (heure locale). 

 

 

 
 

 



 

 
 

Après-midi – visite de Battle, site historique de la célèbre 

Bataille de Hastings que Guillaume le Conquérant remportera 

contre le roi Harold en 1066. (musée interactif et Abbey). 

 

 

 

 



 

 

 

18h : installation dans les familles (par 2 ou 3) à HASTINGS. 

Dîner et nuit en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 5 (jeudi 16 mai) : LONDON !. 

Départ à 7h30 avec un panier-repas en direction de London. 

 

Matin : Visite de Westminster Abbey où se fit couronner 

Guillaume le Conquérant.  

Puis promenade dans le quartier de Westminster (Big Ben, 

Parliament, Buckingham Palace, Hyde Park)…. 

Après-midi : Visite du Tower of London, construite des 1067 

par Guillaume le Conquérant. 

Diner et nuit en famille à Hastings. 



Jour 6 (vendredi 17 mai) : Départ des familles à 8h30 avec 2 

paniers repas (midi et soir). 

 

Visite d'Hastings, l'une des plus belles stations balnéaires de la 

région. 

Découverte de la vieille ville et visite du Château médiévale de 

Hastings, construit par Guillaume le Conquérant. 

 

 

APRES-MIDI : visite de Smugglers Adventure, labyrinthe 

souterrain où l'histoire des contrebandiers prend vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h30 : départ pour Dover. Présentation pour les formalités 

d'embarquement pour un départ du ferry vers 21h. 



 
 

 

 

Jour 7 (samedi 18 mai)  VOYAGE de retour! 

Petit déjeuner et déjeuner organisés par les professeurs..... 

Arrivée au collège Tavan prévu vers 12h30. 
 


