WEEK-END 3 jours / 2 nuits

LONDRES

SPECIAL GROUPES
3j /2n

à partir de

415

Traversez le
tunnel sous la
Manche et venez
vivre à l’heure
britannique le
temps d’un
week-end
afin de découvrir
Londres
sous toutes ses
facettes !

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 4 ****
- Londres LA CITY -

Quartier St Katharine’s Docks
www.guoman.com

Petits-déjeuners ANGLAIS

Bon à savoir
Métros : Tower Hill ou Tower
Gateway (Zone 1)
Hôtel avec vue sur la Tamise et
le Tower Bridge !

THE TOWER HOTEL 4**** ou similaire

La formule I.D.E.A.L Voyages
Pont du 1er MAI 2020 !
Trains Eurostar Paris / Londres / Paris, 2nde classe
Les transferts gare / hôtel / gare en autocar avec
assistance
2 nuits Hôtel 4****(normes britanniques) - Londres – La City
(Zone 1)

2 petits-déjeuners anglais
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option
Tour panoramique à l’arrivée : 28 € par pers.
Tour panoramique et déjeuner typique « Fish and Chips » dans
un Pub le jour de l’arrivée - Menu 3 plats et 1 café - : 52 € par pers.
Croisière sur la Tamise, Tour de Londres, Excursion à
Windsor, Visite des studios Warnes Bros « Harry Potter » … sur
Demande

Pass Transports à partir de 37 euros

Au départ de Paris
Du 01 au 03 mai 20
« Pont du 1er MAI ! »

415 €

(*) Prix par pers. TTC à partir de
- Base 40 participants
- Base 30/39 participants : + 15 € par pers.
- Base 25/29 participants : + 25 € par pers.
- Base 20/24 participants : + 35 € par pers.
- Assurance annulation « PREMIUM » : + 15 €
par pers.

Trains EUROSTAR
Exemples d’horaires donnés à titre indicatif
Aller :

Paris - Gare du Nord 07h43 / 08h43
Londres Saint-Pancras 09h00 / 10h00

Retour : Londres Saint-Pancras 17h31/20h01
Paris - Gare du Nord 20h47/23h17
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
Vendredi 01 mai – PARIS / LONDRES
Le matin, départ pour Londres.
EUROSTAR Paris – Gare du Nord 07h43 ou 08h43 / Londres
St Pancras International 09h00 ou 10h00. Horaires donnés à
titre indicatif sous réserve de la programmation et de la
disponibilité Eurostar Printemps 2020 non établies à ce jour.

Petit déjeuner libre à bord
Accueil à la gare et transfert à votre hôtel, The Tower
Hotel, de cat. 4 étoiles (normes britanniques), situé
Londres - La City (zone 1), ou similaire, à proximité
immédiate de la Marina de St Katharine’s Docks, avec
vue sur la Tamise et le Tower Bridge. A 3 min. à pied le
Tower Bridge, à 8 min. à pied, la Tour de Londres et les
2 stations de métro Tower Hill ou Tower Gateway. A 25
min. à pied du quartier de Borough Market et à 9 stations
de métro de Tottenham Court Road - Oxford Street.
Hôtel moderne de 801 chambres, tout confort,
climatisées et assez petites. 1 restaurant, 1 Bar-Lounge,
1 Centre de remise en forme (accès payant).
Chambre Triple (1 double + 1 lit d’appoint) possible
pour 2 adultes et 1 enfant moins de 16 ans ou 1 jeune
adulte - sur demande, selon disponibilité - . Assistance
au check-in. Dépôt des bagages (les chambres ne seront
pas disponibles avant 16h00).
Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner libre. Logement à
l’hôtel. www.guoman.com/en/london/the-tower.html
Notre suggestion
- A l’arrivée le 1 jour, Tour panoramique et Déjeuner
typique « Fish and Chips » dans un Pub, -Menu 3 plats,
hors boissons sauf 1 café inclus- :
+ 52 € par pers.
er

-

-

A ne pas manquer :
La relève de la Garde de Buckimgham Place à 11h30 (si elle a lieu)
La Tour de Londres et les joyaux de la couronne
Westminster Abbey et la cathédrale Saint-Paul
Le musée de Cire de Madame Tussaud, le British Museum ou
encore la nouvelle Gallery
La Tate Modern : centrale électrique reconvertie en musée
prestigieux.
Croisière sur la Tamise
Londres vue d’en haut : la London Eye, NOUVEAU « le Shard »
Les marchés de Londres : - Les Marchés « branchés » : Portobello
Road, Camden Town, Petticoat Lane…(vêtements, chaussures,
pacotilles, artisanat,…) - Les Marchés alimentaires : Borough Market,
Berwick Street dans Soho, Brixton Market,…
Les boutiques spécialisées : Harrod’s ( avec son célèbre rezde-chaussée alimentaires Food Halls), Fortnum and Mason,
Liberty , Lillywhites, Hamley’s ( considéré comme le plus grand
magasin de jouets au monde).

- A savoir ~ GRATUIT ! ~
Les expositions permanentes des musées suivants :
British Museum, National Gallery, Tate Britain, Tate
Modern, Musée de Londres, Musée de la Marine,
Observatoire Royal de Greenwich.

Ce prix comprend :
- Le transport en train Eurostar Paris-Gare du Nord/
Londres-St Pancras / Paris-Gare du Nord, en 2nde
classe
- Les transferts gare / hôtel / gare en autocar avec
assistance
- L’hébergement pour 2 nuits en chambre double
standard, en hôtel 4 étoiles (normes britanniques),
Londres – La City, Zone 1, ou similaire,
- 2 petits déjeuners anglais,
- La garantie financière APST,
- Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Londres.
- Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Samedi 02 mai – LONDRES
Petit déjeuner anglais.
Journée libre pour une
découverte personnelle. Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’hôtel.

Dimanche 03 mai – LONDRES / PARIS
Petit déjeuner anglais. Matinée libre. Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, transfert en autocar avec
assistance de l’hôtel pour la gare de Londres St
Pancras International. Départ pour Paris. Arrivée dans la
soirée.
EUROSTAR Londres St Pancras International 17h31 ou
20h01 / Paris – Gare du Nord 20h47 ou 23h17. Horaires
donnés à titre indicatif sous réserve de la programmation et
de la disponibilité Eurostar Printemps 2020 non établies à
ce jour. Dîner libre à bord.

Ce prix ne comprend pas :
- Supplément chambre individuelle (nombre limité) :
165 euros

- Les repas non mentionnés au programme
- Les boissons aux repas
- Les prestations et visites non mentionnées au
programme
- 1 Dîner à l’hôtel : à partir de 38 euros par pers.
( menu 3 plats, hors boissons sauf 1 café)

- Tour panoramique à l’arrivée – avec guide, en
autocar, aucune entrée incluse - : 28 par pers.
- Tour panoramique et déjeuner « Fish and
Chips » dans un Pub à l’arrivée – menu 3 plats,
hors boissons sauf 1 café inclus - : 52 euros par
pers.
- Pass Transports - pour tout le groupe (Tarif en vigueur à ce jour sous réserve d’augmentation en
2020)
Oyster Card – carte à puce électronique chargée
avec 1 crédit de 20 £ ; validité Zones 1 et 2, pour utiliser
librement le métro et le bus depuis l’hôtel pendant le séjour
à concurrence du montant chargé indiqué ; rechargeable
sur place si besoin est par le participant à ses frais. Frais
d’activation et de service inclus : 37 euros
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
Travelcard – titre de transport en papier, validité
Zones 1 et 2, pour utiliser librement et de façon illimitée le
métro et le bus depuis l’hôtel, sur la totalité du séjour :
47 euros (à ce jour, sous réserve qu’il existe encore pour
l’année 2020)
A savoir : la commande des pass transports est effectuée 1 mois
avant le départ du groupe. Après toute commande enregistrée,
aucune modification ne peut être prise en compte.
Enfants de moins de 11 ans gratuits (à ce jour, sous réserve de
modifications pour 2020).

Possibilité d’excursions et visites complémentaires :

- L’éventuelle hausse des tarifs Eurostar lors de
l’ouverture des ventes Printemps Eurostar pour
2020 ou selon la disponibilité des trains à la date
de la demande de réservation du groupe
- L’assurance annulation « PREMIUM » selon
garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 15 euros par pers. ;
nous consulter

− ½ j visite Tour de Londres et croisière sur la Tamise
− 1 j excursion Windsor
− 1 j visite des Studios Warner Bros à Watford (*) « Les
coulisses de la Saga Harry Potter ! » Nous consulter.
(*) Visite sur réservation uniquement – Achat de la totalité
des places à la réservation du groupe. Pas d’option possible.

- Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 100 euros par
pers., sur demande uniquement.

REDUCTIONS ENFANTS données à titre indicatif

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à
la confirmation du voyage.

- HOTEL :
Chambre Triple (1 double + 1 lit d’appoint)
pour 2 adultes et 1 enfant ou 1 jeune adulte
sur demande, selon disponibilité

Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"conseils aux voyageurs", "risque pays" et santé"

- Moins de 02 ans : nous consulter
- Réduction 1 enfant moins de 16 ans partageant
la chambre de 2 adultes payants : - 150 euros
- Réduction 3ème personne ( 16 ans et plus)
partageant la chambre de 2 adultes payants :
- 20 euros
A savoir : L’hôtel ne dispose pas de chambres à 3 lits
simples ou 4 lits simples
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