
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre séjour a débuté le vendredi 27 juin en se don-
nant rendez-vous à l’ESAT à 5h30. 
Les bagages, les fauteuils dans la soute, tout le monde 
a pris place dans le bus et en route pour Londres. 

Après deux étapes , nous sommes arrivés à la fron-
tière. Après les démarches administratives, nous avons 
continué vers l’accès au shuttle à Coquelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’embarquement du bus dans le train est impression-
nant. La traversée dure 35 minutes et bien que l’on 
ressente les vibrations, cette étape s’est bien déroulée. 
Nous avons débarqué à Folkestone. 
Cette fois, nous étions en Angleterre. Encore une cen-
taine de kilomètres et c’était Londres.  
Première rencontre avec les fameux bus et l’architec-
ture originale Londonienne. 

Et autre surprise … la conduite à gauche. 
15h30 arrivée à l’hôtel Grange St Paul. 

Tout en verre, l’hôtel de 7étages donnait sur la cathé-
drale St Paul. Un portier en uniforme nous a accueilli 
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chaleureusement et tous nous avons découvert un su-
perbe décor.  

Dans le hall d’accueil, nous pouvions voir les cages 
d’ascenseur transparentes. Lorsque nous sommes allés 
dans nos chambres et que nous les avons pris c’était 
encore plus impressionnant. 

Les chambres, étaient très jolies, luxueuses avec tous 
le confort. La salle de bain était géniale, il y avait 
même des peignoirs et des chaussons. 
Après avoir inauguré nos salles de bain et pris un peu 
de repos, nous sommes allés faire une première petite 
balade. 
Nous sommes allés vers Millénium Bridge, c’est une 
passerelle piétonne qui enjambe la tamise et nous 

avons longé le fleuve pour faire un premier repérage. 
Beaucoup de monde, des touristes, des musiciens et 
surtout des pubs car à cette heure, c’est un grand mo-
ment de rencontre et les gens se réunissent pour boire 

un verre ensemble. 
Nous avons profité de l’occasion pour faire une photo 
de groupe avant de reprendre le chemin de l’hôtel et 
surtout du restaurant. 
Nouvelle surprise, un endroit nous avait été réservé et 
de nombreux serveurs et serveuses s’occupaient de 
nous. 
 

Ambiance très conviviale et repas très bon. Nous 
avons tous été surpris par l’empressement des serveurs 
pour nous remplir nos verres et comme beaucoup ne 
parlaient pas anglais, nous ne pouvions que les laisser 
faire. Mais comme nous étions tous à l’eau, pas 
d’inquiétude sur le résultat.  



Alors Julien, il était comment ce repas ? 
 
La photo parle d’elle-même. 

Après le repas, nous avons tous décidé d’aller sage-
ment nous reposer et dormir jusqu’au lendemain ma-
tin. 
Hé hé !!! Vous n’y avez pas cru tout de même…. 
 
Au contraire, nous étions tous en forme et il était 
temps de rencontrer un vrai pub londonien et nous of-
frir une petite bière. 

En France, nous serions à une table. Le coté sympa du 
Pub c’est que les gens peuvent boire tranquillement 
leur verre dehors en papotant.  Le coté moins sympa, 

c’est qu’ils ferment leurs portes à 23h30 (même le sa-
medi, ce que nous avons pu également constater , nous 
avons trouvé cela un peu tôt surtout qu’il y avait beau-
coup de monde) 

Il était tout de même temps d’aller se reposer car le 
lendemain nous avions du chemin à faire pour de nou-
velles découvertes et rendez-vous était pris à 8h00. 
Samedi matin, nous avons pris la route pour Coven-
garden 

Découverte de la galerie commerçante... 

… ainsi que les musiciens. 

Nous avons pu faire quelques petits achats . Il y avait 
des bijoux, des plaques décorées, des sacs, des vête-
ments et des gadgets de toutes sortes. 
C’est dans cette galerie que nous avons commencé à  
dépenser nos premières livres. 



« Ne perdez pas le 
parapluie de vue 
… tout le monde 
est là ?  … »  
Petite frayeur 
pour notre direc-
teur ?  
 
 
« Keep calm, on 
voulait bien, mais 
un ingénieur à la 
place d’un guide, 
vous pensez que 
c’est rassurant 
vous ???  
 

Effectivement, nous avons suivi le parapluie qui nous 
a amené à Trafalgar Square ou notre rendez vous de-
vait être près du coq bleu, mais surprise, la place était 
occupée par la Gay pride. « Encore un coup du para-
pluie ? » 
Nous sommes donc allés vers le parc St James et trois 
groupes ont été formés selon la fatigue de chacun. Le 
premier est resté dans le parc faire une petite pause, le 
second est allé à Piccadilly et le troisième est allé voir 
la relève de la garde devant Buckingham Palace. 

 Notre visite nous a conduit vers les horse guards ou 

tous les gardes étaient féminins. 
Puis nous nous sommes dirigés vers Westminster pour 
faire nos achats repas dans un magasin minute, ty-

pique de Londres 
et si nous fai-
sions attention, à 
quelques  mètres 
nous pouvions 
voir « Big Ben ». 

La prochaine étape, c’était l’embarquement sur un ba-
teau bus pour faire un petit tour sur la tamise et c’est 
aussi à ce moment là que nous avons pu nous restau-
rer. 
« Pour les personnes en fauteuil,  la montée sur le ba-
teau se faisait à l’aide d’une petite passerelle. Je dois 
avouer que j’ai eu moins peur à ce moment là  que 
lorsque je devais prendre  le monte charge du bus ». 
JG 

Piccadilly 

La relève de la garde ... 

Buckingham Palace 



Dans le bateau, certains étaient devant, d’autres ont 
pris place à table et un petit groupe est monté à l’étage 
pour profiter  de la balade en plein air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de  cette mini croisière, nous avons pu découvrir 
encore de nombreux monuments et profiter d’une su-
perbe vue de la capitale. 
 
 

London Eye 

La city 

Millenium Bridge 

Palais de Westminster 

Le HMS Belfast, croiseur 
devenu musée. 



A nouveau les pieds sur terre, nous nous sommes diri-
gés vers la tour de Londres où par petits groupes nous 
avons visité le site. 

Le restant de l’après– midi, nous pouvions nous pro-
mener et admirer les endroits qui nous faisaient plai-
sir. 
Certains ont pu se promener sur les remparts ….  

… et surprendre les visiteurs du dessous. 

Bien sur, nous avons été voir les joyaux de la cou-
ronne. Il y avait  de très beaux bijoux, couronnes et 
sceptres, épées ainsi que de la vaisselle en or. 

Ensuite, chacun a visité différents lieux et rapporter 
des photos sauf celles des bijoux car il n’était pas pos-
sible de photographier mais nous en avons eu plein les 
yeux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Petit cliché avec 
le « beefeaters » 

Représentations 
grillagées des 
animaux qui 
vivaient autre-
fois dans la 
tour. 

Armurerie avec 
fusils, canons et 
pistolets de 
l’époque. 



Christian 

« C’était un séjour génialissime, une expérience à re-
faire. Tout était bien, l’accueil à l’hôtel, les repas et 
surtout le petit déj. , les visites, l’architecture … 
Malgré quelques imprévus, l’organisation était par-
faite. Merci à Philippe et toute son équipe. Un seul 
regret, je n’ai pas vu les poissons  en passant sous la 
manche ... »  

« Il y avait une bonne ambiance. Les balades étaient 
bien même si cela était un peu fatiguant. L’hôtel était 
super, le repas génial. Si c’était à refaire, ce serait bien 
que l’on reste plus longtemps. » 

M.Zulmira 

« Nous avons passé un très bon weekend. Tout était génial : l’hôtel, les repas et 
toutes les visites proposées. Il y avait une très bonne ambiance »  

Isabelle et Thierry 

« Un bon weekend même si parfois c’était un peu 
speed. L’hôtel était super, les chambres magni-
fiques, les repas excellents. »  

Sébastien 

« Extraordinaire. L’Hôtel et les chambres parfait, les repas excel-
lents, les sorties et l’ambiance très bien. Si c’était à refaire, j’irais 
immédiatement.  

Gilles 

« C’était très bien, un peu fatiguant mais bien organisé. »  

Elisabeth 

« Le weekend était super, bien organisé. Bonne 
ambiance, juste un peu déçu de ne pas avoir pris le 
ferry. Hôtel, chambre, repas et visite, tout était su-
per. »   

 Jean-Luc 

« Trop bien, génial même si un peu fatiguant. 
Tout était bien, en particulier l’organisation. 
Les repas aussi très bien. »  

Laurence et Laurent 

« Super bonne organisation. Hôtel magnifique, bon repas 
avec même la possibilité de changer, c’était bien. J’ai 
beaucoup apprécié la convivialité des Anglais. J’ai adoré 
ce voyage, vivement le prochain. »  

Joel 

« Cool, l’ambiance géniale. »  

Sélim 

« Génial, tout était extraordinaire »  

Claudine 

« Nous souhaitons remercier le directeur et les moniteurs ainsi que les membres du CE de l’ESAT et de l’EA, 
pour avoir préparé cette sortie à Londres. Nous avons passé un agréable moment avec nos collègues de 
l’ESAT dans la joie et dans la bonne humeur. Nous espérons refaire d’autres sorties où autres manifestations 
pour se connaitre un peu mieux. Restons tous unis pour le meilleur ou pour le pire. »  

Bernadette et Philippe 

Alors ce voyage, 
c’était  

comment ??? 

Eric 

« Très bonne organisation de l’équipe. Hôtel 
luxueux, séjour agréable … que des points positifs.  
A quand le prochain 

« Je suis ravi d’avoir partagé cette aventure avec tout le monde. J’ai vécu quelques soucis avec une personne 
qui s’est perdue, les places pour le bateau et la tour de Londres qui n’étaient pas à l’hôtel comme prévu,  un 
chauffeur ne parlant pas l’anglais, ignorant l’emplacement de l’hôtel, du parking. Bref un peu de tension mais 
les prestations Euromoselle étaient super et voir le bonheur de tout le monde m’a rendu heureux » 

Notre directeur 

« Séjour sympa, beaucoup de bonne humeur avec 
quelques petits tracas d’intendance mais ce que l’on re-
tient avant tout ce sont tous ces messages alors pourquoi 
pas une autre aventure… nous verrons bien .... » 

« Expérience extraordinaire, hôtel et séjour super. A refaire …. 

Corinne Jessica 



N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  
http://esat-apf57.info 

 
Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  également  

laisser vos messages sur : 
           contact@esat-apf57.info ou nous en parler.    

                 


