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HALLOWEEN AU PAYS DE GALLES / LONDRES 
 Du samedi 30 Octobre au Samedi 6 Novembre 2021 

 

 

Le séjour : 
 
 
 

Comment joindre l’utile, l’agréable et les traditions en un seul séjour ! 

Lors de ce voyage, les jeunes auront la possibilité de perfectionner leur 

pratique de la langue anglaise à travers les cours en mini groupe, mais 

aussi grâce à des quiz en anglais lors des visites et le soir au sein des 

familles galloises. Le dimanche et les après-midis, ils pourront jouer les 

touristes dans les rues de Londres et de Cardiff, capitale du Pays de Galles 

avec un fil rouge lié à Halloween : « la face sombre de Londres » à travers 

les époques qui ont marquées la capitale anglaise mais aussi la célébration 

de cette fête celtique sur les terres de ses ancêtres, empreintes de traditions 

et de légendes … 
 

Au programme : 
 
 
 

- 4 matinées de cours interactifs/ateliers, basés sur la 

communication, les échanges et les jeux de rôles …dans notre 

Ecole de Langues Partenaire avec des enseignants britanniques 

diplômés (en petits groupes et par niveau) 

 

- A LONDRES :  

- Des visites effrayantes !  

- London Dungeon à Londres !  

- Visite du quartier de Whitechapel où ont eu lieu les crimes de Jack 

l’éventreur. 

- Balade dans le quartier atypique de Camden Town 
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- Mais aussi …un tour des grands sites de Londres : Westminster 

Abbey, Big Ben, 10 Downing Street, Piccadilly Circus, 

Buckingham Palace, Hyde Park, … 

- Le muséum d’histoire naturelle et des Sciences 

- Harrods ! 

- Le quartier de Regent Street 

- Shopping à Oxford Street et ses nombreux magasins ! 

- Le quartier de Leicester Street et le M&M’s World 

- Regent Streets, et le célèbre magasin de jouet : Hamley’s 

- Repas Fish and Chips (spécialité anglaise) 

- Balade le long de la Tamise jusqu’à la Tour de Londres,Tower 

Bridge … 

 

- AU PAYS DE GALLES : 

Mais également des excursions sur des sites aux paysages à 

vous couper le souffle !  

- Balade dans le Gower, région sauvage et Parc Naturel du Pays de 

Galles 

- La superbe côte découpée de Langland Bay, The Mumbles Pier, 

Bracelet Beach … 

- Et bien sûr : La Soirée costumée Halloween avec les familles 

galloises  

  

Le cadre de vie : 
 
 
 

Au bord de la mer, à proximité de Cardiff, capitale du Pays de Galles, 

haut temple du Rugby, Terre de Légendes et de Traditions, intimement 

liées à l’Irlande que la mer a emportée non loin jadis … 

Dans des familles hôtesses habituelles, soigneusement sélectionnées 

connues de l'organisatrice du séjour depuis de nombreuses années  

2 à 3 participants francophones par famille. 

On aura plaisir à découvrir et partager pendant quelques jours la vie des 

gallois, à l’accueil et la joie de vivre légendaires  

 

Public : Enfants, Ados et Adultes avec groupes sur place selon les âges 

Tarif : 
 

590 € + 25 € d’adhésion  

Bon à savoir : 
 
 
Transport : 

Encadrement : 1 directeur ainsi qu’un animateur pour 12 jeunes 
conformément aux normes Jeunesses et Sports  
 
Autocar grand tourisme et avec traversée en ferry de Calais à Douvres 
au départ de : 
 Castelnau d’Estretefonds (proximité Toulouse) 
Bordeaux, Poitiers, Paris 
 Autres lieux de départ : Préacheminement possible 
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