
London by Eurostar 2011

  

Le soir nous rentrons au domicile des familles pour la première fois. Il y a quelques 
petits problèmes de compréhension, mais avec les gestes ça va ! 

Dinner, shower and night night.

Gare de Saint  Pancras

Une capsule du London Eye Vue sur Westminster

Lundi 21 mars :

Rendez-vous à 6h à la gare
 St  Charles et départ du train à 7h 
10. 
C'est parti pour 6h de route!

On  arrive à Lille et c'est reparti 
pour 45 min dans l'Eurostar. 

Enfin, nous sommes à Londres. 

On entame directement les visites 
en commençant par le London Eye 
puis on marche dans le quartier de 
Westminster.



Mardi 22 mars :

Réveil à 6h 45, ... C'est parti pour une grosse journée ! Nous nous retrouvons au point 
de rendez-vous, puis nous prenons le car pendant environ 1h 30, en direction du Victoria and 
Albert  Museum.  Dans  cet  immense musée,  nous  voyons  des  centaines  d'œuvres  (statues, 
tableaux …). Puis l'après-midi nous découvrons, entre autres merveilles, les salles égyptiennes 
du British Museum. 

Back home at 7.30 pm

Mercredi 23 mars :

Comme tous les matins, réveil à 6h 45 ! Le matin environ 1h de car, pour la visite du 
Science Museum.

Ensuite  nous  pique-niquons  tout  près  de  Harrod's;  On  commence  à  se  lasser  des 
marmite sandwiches et des vinegar chips!!!  On enchaîne avec   la visite  de la Tate Gallery  où 
l'on a pu voir de magnifiques tableaux classiques ( Turner )  suivie d'une jolie croisière sur la  
Tamise.

La plus grande verrière du monde, oeuvre de 
Norman Foster

The Victoria and Albert Museum:The 
tiger and the soldier.

La mairie de Londres ou City HallDevant « Harrod's », on ne fait que passer!



Jeudi 24 mars :

 Au  programme:  La  Tour  de  Londres  ,  on  y  voit  The  Crown  Jewels,  des  armures... 
Magnifique ! On pique-nique puis c'est parti pour la visite du Transport Museum, et après 
temps libre dans Covent Garden. Tout le monde achète des souvenirs, puis on rentre dans les 
familles pour une dernière nuit !

Money, money, money!

Vendredi 25 mars :

On fait les valises, on se prépare vite et bye bye host families! On reste dans le car 10 
minutes puis nous arrivons dans High Street:  pleins de magasins en tout genre ! C'est parti 
pour 3h de shopping !  On dépense nos dernières Pounds... Ruée sur Primark!
C'est déjà fini, on prend le car pour la gare de St Pancras. Eurostar jusqu'à Lille,  Puis TGV 
pour la gare St Charles ! C'est la fin du voyage ! 
Home sweet home!

Pour finir la journée...

 Une escapade à la 
Modern Tate

Empty stomachs, 
painful feet, we're 

dead tired!  



Under the cool leadership of Mrs Marchetti and Mrs Roux + Mr Félician
Merci à Tahiry pour ses photos et aux participants qui nous ont proposé des comptes rendus de qualité 

mais trop documentés pour apparaître sur ce site!


