Londres, découverte et shopping

Voyage de 2 jours en autocar les 18 et 19/04/2019
(Vacances de printemps)
Nous vous proposons un magnifique weekend de découverte de Londres, ville animée et
unique en son genre, avec en option la visite du célèbre Mme Tussaud’s

Jour 1 :
Route vers Calais. L’autocar est placé sur le train et après une traversée de l’Eurotunnel (*) de 35 minutes,
nous arrivons à Folkestone. Nous traversons le Comté de Kent vers la banlieue de Londres : Greenwich où
nous découvrirons d’extérieur le planétarium et surtout l’Observatoire de Greenwich’, célèbre endroit où le
méridien 0 démarre. Via la Queens House, l’Académie militaire, le musée maritime et le marché couvert.
Ensuite en route vers le centre de Londres (ou en option : Croisière sur la Tamise jusque Westminster et
une promenade guidée à travers le quartier parlementaire) . Premier moment de shopping pour tout le
monde.
Vers 20h00, départ pour le Mercure Heathrow **** (ou équivalent). Check-in à l’hôtel et dîner buffet (option)
(*) Ferry P&O en cas exceptionnel

Jour 2 :
Dès 07h30 : petit déjeuner buffet anglais à l’hôtel. A 09h00 : Check-out, embarquement des bagages puis
départ vers le centre-ville pour journée libre (en option : Le célèbre musée de cire, Mme Tussaud’s. Si
aujourd’hui il en existe dans différentes grandes villes du monde, celui de Londres est l’original. Il expose des
célébrités en cire, plus vraies que nature... tout le gratin mondial s’y trouve. A cela se rajoute encore la
Chambre des Horreurs, un film en 4D et un tout nouveau théâtre immersif vous donnant l’occasion de
résoudre une affaire criminelle dans le Londres victorien, à l’instar de l’illustre détective Sherlock Holmes.)
Vers 16h00, départ vers Folkestone afin de regagner la Belgique

Prix promo par personne : 119 euros
Supplément chambre individuelle 40 euros

LE PRIX COMPREND :
Tous les transports mentionnés en autocar de luxe****
Eurotunnel aller/retour (ou Ferry P&O)
Le logement hôtel à l’hôtel Mercure Heathrow **** (ou équivalent) avec petit-déjeuner buffet.
Toutes les visites extérieures mentionnées
Les services d’un guide francophone pendant tout le voyage
Les documents de voyage avec horaires et programme des visites
La prime du fonds de garantie
La TVA belge
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas et les excursions « en option » dans le programme : pack à régler sur place (62£) :
o Croisière sur la Tamise
o Musée Tussaud’s
o Repas du soir à l’hôtel
Les repas de midi libres en ville
Les boissons et toutes les dépenses à caractère personnel.
Les assurances voyage annulation et/ou assistance (prix sur demande)
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