
PROGRAMME
Jour 1 : Belgique - Londres
Points de départ possibles - Départ très tôt dans la matinée (ces
informations vous seront communiquées au préalable).
L’autocar est placé sur le Shuttle pour une traversée de
l’Eurotunnel (*) . rrivés à Folkestone, nous nous dirigerons à travers
le Comté de Kent vers la banlieue de Londres : Greenwich.

Dans Greenwich, nous découvrirons de l’extérieur le planétarium
l’Observatoire de Greenwich, célèbre par le degré 0 de son
méridien. Vous pourrez déjeuner librement dans le marché couvert
et nous embarquons pour une croisière sur la Tamise (option) nous
permettant d’admirer les principaux monuments historiques de la
ville : Big Ben, London Tower, le Shakespeare’s Globe Theater, le
London Eye, St Paul’s Cathedral, etc.

Arrivée à Westminster, nous débarquons dans le prestigieux coeur
de Londres, puis, poursuivons notre promenade jusqu’à Piccadilly
Circus.
 
2 options s'offrent à vous :
1/ Temps libre pour le shopping et découverte du centre de
Londres.
2/ Départ vers les studios "The making of Harry Potter"
Visite libre de minimum 3H .

Retour pour tout le monde en autocar à l’hôtel Novotel**** (ou
équivalent).

Check-in à l’hôtel et dîner buffet (option)



Jour 2 :
Dès 07h30, petit-déjeuner à l’hôtel (buffet anglais).

Départ pour Windsor. Une ville construite autour du plus grand
château habité au monde, le château de Windsor. Durant les
week-ends, la Reine y séjourne régulièrement. La possibilité vous
est offerte de visiter cet édifice (option).

Après le lunch (option), nous partirons à la découverte d’une autre
facette de Londres : le paradis du shopping. Découvrez le célèbre
magasin « Harrods » et les très animées Bond street, Regent
Street et Oxford street ainsi que le marché couvert de Covent
Garden. Mais il y aussi la route de Portobello à Notting Hill, ou le
Tate Modern Museum.

Le soir, nous dînons dans un chouette restaurant en ville (option).

Retour à l'hôtel en fin de soirée.

Jour 3 :

Dès 07h30 : petit-déjeuner anglais buffet.

09h00 : visite du célèbre musée de cire, Mme Tussauds (option),
le premier musée de cire à avoir vu le jour. 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.

12h30 : Départ vers Camden Town . Un quartier réputé pour ses
nombreux marchés aux puces, et un haut-lieu des cultures dites
"alternatives".. Ambiance riche en couleur.

Environ 15h30 : départ Folkestone et retour via l’Eurotunnel.

Retour en Belgique tard dans la nuit (+/ minuit) .



L’Euroshuttle aller/retour
Le logement au Novotel 4* Brentford (ou
similaire)
Le petit-déjeuner anglais
Tous les transports mentionnés en autocar
Toutes les visites extérieures mentionnées
Les services d’un guide francophone
Les documents de voyage, les horaires et le
programme
La prime de fonds de garantie

Les repas et les excursions « en option ».
Les boissons et toutes les dépenses
personnelles.
Le supplément chambre single : € 75
l’entrée des Studios Harry Potter : 70€ 

Croisière sur la Tamise
Visite intérieur du Château Windsor
Visite Madame Tussauds
Dîner soir 1 et soir 2
Lunch jour 2

LE PRIX COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 
OPTIONS À 142 £ :

* l'ordre des activités et les horaires peuvent être modifiés en cas de
force majeure

En collaboration avec Mercury Travel/ACTours IATA number/TIDS #96-027260
Insured with Eulers Hermes Policy N° 270450201


