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Envol’moi a été rêvée, réfléchie puis mise sur le papier 

par des mordus de l’animation, professionnels et amateurs. 

Ils ont tous passé des heures à créer des séjours, des trames, 

des personnages, des indices, des jeux de piste, 

avec toujours le même object if : 

susciter le partage et l’échange, grâce à des créations uniques 

et innovantes de journées à thème et de voyages culturels.

Bureaux : 52 rue Pierre Curie – 94880 Noiseau • Siège social : 24 rue Roosevelt – 94370 Sucy en Brie
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" Si Buckingham m’était conté... " 
Impossible de plonger dans la culture britannique 
sans évoquer la monarchie. Plébiscitée par  
le peuple, symbole de la nation, la famille royale  
est un pilier de la culture anglaise. De Buckingham 
à Kensington Palace, une visite s’impose, en 
passant par la Queen’s Gallery, musée des 
trésors de la monarchie, ou par les Royal Mews 
pour admirer les écuries et les carrosses royaux, 
ou encore le Royal Albert Hall, une des salles  
de spectacle les plus connues au monde, réputée 
pour les célèbres voix qui s’y sont fait entendre, 
lyriques et politiques. La cérémonie de la relève 
de la garde fera partie de cette royale journée !

Un séjour imaginé par des amoureux de 
la mégapole londonienne, et construit 
pour une immersion complète dans cette 
capitale multiculturelle ! Tout comme la ville 
qui s’articule autour de quartiers chics, 
typiques, insolites ou excentriques, nous 
vous proposons une semaine inoubliable  
à la découverte de la culture anglaise, avec 
une approche thématique chaque jour 
renouvelée. Que vous soyez fan de la famille 
royale, Pop Rock-maniac, fashion-addict ou 
tout ça à la fois, le résultat est garanti, vous 
tomberez amoureux, comme nous, 
de ce kaléidoscope unique au 
monde !

Difficile de résumer un séjour 
aussi riche en quelques lignes, 
mais vous avez déjà un bel 
aperçu de ce que peut être une 
vraie London Experience... nous 
y ajouterons le British Museum, 
Trafalgar Square, le Musée 
d’Histoire Naturelle, du shopping, 
des sorties en soirée, sur les 
quais, des surprises..., mais pour 
en savoir plus, il faut venir !

Une journée "Twist 
and Shout !... " notre 

périple culturel nous conduira sur 
les routes de la création musicale, 

en commençant par une période qui a 
révolutionné la société : les Sixties. C’est 

l’explosion du Rock puis de la Pop anglaise, 
avec l’avènement de chanteurs et groupes 
mythiques. S’en suivront des courants plus déjantés 
ou psychédéliques, la naissance du Disco, du 
Funk… nous marcherons donc sur les traces des 
Beatles, des Rolling Stones ou d’Amy Winehouse, 
jusqu’au quartier de Soho, 
l’un des plus animés 
de la capitale, réputé 
pour ses magasins de 
guitares, ses studios, 
ses salles de concert 
et ses clubs de Jazz, 
pour un Rock’n Roll 
Tour surprenant entre 
Oxford et Piccadilly 
Circus.

" L’histoire au fil de l’eau... " Après les résidences Royales, d’autres monuments 
historiques sont incontournables. La Tour de Londres, le Tower Bridge, l’Abbaye de 
Westminster, le Parlement, la cathédrale Saint Paul et bien sûr Big Ben sont au programme. 
Mais tout d’abord nous visiterons le musée de Londres qui nous permettra de connaitre 
l’histoire de la ville, puis nous nous rendrons à la Tower of London pour prendre d’assaut 
la forteresse. Nous prendrons ensuite la direction des quais de la Tamise, pour un City 
Tour en bateau, histoire de terminer la journée en beauté devant le London Eye, la Tate 
Modern, le Shakespeare Globe Theater, ou encore le Shard, prouesse de l’architecture 
moderne. Quelle plus belle manière de contempler 1000 ans d’histoire ?

" Get the London Look... "  Old school, Hippie, 
Grunge, Punk,… à chacun son style ! Alors en route pour 
Camden Town et son célèbre marché, qui concentre 
boutiques branchées et badauds excentriques, friperies 
et snacks en tout genre. Les anglais ne craignent pas de 
prendre de risque avec leur look ! Puis direction Covent 
Garden, remarquable par son architecture, exaltant par 
son ambiance, avec son marché artisanal, ses échoppes 
et ses artistes de rue. Un détour par Harrod’s, temple de  
la mode, complètera ce « fashion day » !

" De la fiction à 
la réalité... " après 
la Reine d’Angleterre,  
le personnage anglais 
le plus célèbre est peut-
être bien le légendaire 
sorcier Harry Potter ! 

Nous plongerons dans les décors et costumes de la série, 
à l’occasion d’une fantastique excursion aux Warner 
Bros Studios, dans les coulisses du tournage de la série.  
Que diriez-vous de visiter le bureau de Dumbledore, la 
salle de classe des potions, de vous perdre à Serpentar ou 
Gryffondor, et de vous payer le luxe de déguster une petite 
bière au beurre ? Nous promettons une journée magique ! 
Précédemment, nous aurons bien sûr flâné du côté de Baker 
Street à la rencontre de Sherlock Holmes  et discrètement 
admiré l’étonnant building du MI6, siège des services secrets 
de sa majesté, pour tenter d’y apercevoir James Bond !

LES TEMPS FORTS DU SEJOUR :
  Un jour, un thème 

  Immersion à l’ère Victorienne, et la relève de la garde
  Le Londres historique et la croisière sur la Tamise

  Excursion Harry Potter aux Warner Bros Studios
  Camden Town, ses fripes et ses punks

  Retour sur les Sixties

HEBERGEMENT, RESTAURATION ET TRANSPORT
L’équipe d’encadrement accueillera les participants dès le 
jour du départ et voyagera en train avec eux. L’auberge, 
idéalement située entre Regent’s Park et Hyde Park, 
bénéficie du calme de ce quartier tout en étant proche des 
commerces et des restaurants. Les participants seront logés 
en dortoirs de 4 à 6 lits. Sur place, les déplacements se 
feront à pieds ou en transport en commun. L’excursion aux 
studios Warner Bros s'effectuera en car. Côté restauration, 
il y en aura pour tous les goûts ! En plus des traditionnels 
fish&chips, apple pie, et viande bouillie sauce gravy, l’offre 
culinaire est très variée, mélangeant toutes les cuisines 
du monde, chinois, indien, sri-lankais, à table, à emporter, 
en pique-nique… à découvrir en fonction du temps et des 
envies !

LE + PARENTS :
  Plus qu’un séjour d’agrément, de vraies vacances éducatives et culturelles !

  Un programme de qualité pour une découverte approfondie de Londres
  Un taux d’encadrement assurant la sécurité physique et affective des jeunes

1 adulte pour 6 jeunes


