
àpd. 165€
Logement et pdj buffet 

anglais

LONDRES 
SHOPPING

Remarque pour chaque voyage : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, nous 
nous réservons le droit de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes... Ceci 
pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations.

REMARQUE : Carte identité nationale ou passeport en cours de validité obligatoire pour les ressortissants européens. Autres nationalités : se renseigner dans votre ambassade. Autorisation parentale 
pour les enfants non accompagnés de leurs parents. Sur place, paiement par carte de crédit ou en livre sterling. Carte de séjour non-valable comme titre de transport.

ACCOMP. 
FRANCOPHONE 

BED & 
BREAKFAST

VISITES 
INCLUSES

AUTOCAR 
& BÂTEAU

DATES

2017 2018

25-26/11 
02-03/12 
09-10/12 
16-17/12 
27-28/12

06-07/01

En cette période féérique qu’est Noël, quoi de mieux que de redécouvrir la capitale anglaise. Prenez une grande bouffée d’air et découvrez le charme 
de Londres. En cette période de fin d’année, la ville s’est habillée de ses plus beaux atours afin de vous offrir un souvenir inoubliable. Avec ses taxis 
noirs, ses bus à double étage rouges ou ses bâtiments emblématiques, la ville offre énormément de choses à voir. De la plus haute roue d’Europe, 
vous pourrez admirer d’un seul regard la vaste cité tout illuminée pour Noël et vous pourrez surtout profiter de ce séjour pour faire du shopping dans 
l’une des plus grandes capitales de la mode ! Une bonne occasion pour faire vos cadeaux de Noël ou tout simplement vous faire plaisir. 

Différents points de chargements en fonction des dates (visibles sur internet)  :  Bruxelles – Waremme – 
Hannut – Charleroi – Liège – Mons – Namur – Nivelles

PROGRAMME : 

1er jour : LONDRES

Le départ s’effectuera très tôt le matin en autocar 
pour prendre la route vers Calais. Vous traverserez 
ensuite la Manche de Calais à Douvres en bateau avec 
la compagnie P&O ou similaire. A bord, vous aurez la 
possibilité de prendre un petit déjeuner librement. Au 
débarquement, vous prendrez la route vers Londres 
(+/- 2h en fonction du trafic). À destination, vous au-
rez tout votre temps libre pour faire du shopping. En 
milieu de soirée, nous vous conduirons à votre hôtel. 
Les repas de midi et du soir seront pris librement 
dans Londres.

2e jour : LONDRES

Après le petit déjeuner typiquement anglais, départ 
pour un tour panoramique de la ville de Londres. En-
suite, vous aurez de nouveau du temps libre à Londres 
pour du shopping ou pour visiter la ville. Le repas de 
midi est laissé à votre propre appréciation. En milieu 
d’après-midi, retour vers la Belgique, avec la traversée 
de la Manche entre Douvres et Calais. Le repas sera 
libre sur le bateau. Arrivée en fin de soirée en Belgique 
à votre lieu de départ.

A DECOUVRIR :

Visite guidée panoramique en autocar de 
Londres : durée : +/- 3h00 : En fonction des 
aléas de la route, votre accompagnateur vous fera dé-
couvrir les principaux sites de la capitale anglaise : le 
Palais de Buckingham, la Cathédrale Saint-Paul, l’Ab-
baye de Westminster, le Big Ben, les Maisons du Par-
lement, la Tamise, Les Parcs Royaux, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, la Garde Montée, le Tower Bridge, 
la Tour de Londres... Vous verrez également la City, 
le centre financier et historique de Londres. Inclus 
dans le prix.

LOGEMENT : Hôtel Copthorne Slough Windsor 4* 
ou similaire.

LE PRIX COMPREND :

- Le transport en autocar de luxe 3*; 
- Les traversées en ferry ; 
- 1 nuit en chambre double en hôtel 4*; 
- Le petit-déjeuner buffet anglais à l’hôtel ; 
- La visite guidée de Londres ; 
- L’accompagnement francophone ; 
- Les taxes et la TVA.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ;
- Les dépenses personnelles ;
- Le port de bagages ;
- Les pourboires.

REDUCTIONS – SUPPLEMENTS :

Supplément chambre single :  + 35 € 
Logement en chambre triple (3 adultes) :  pas de réduction 
Logement en chambre triple (2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans) :  
 - 30 € pour l’enfant 
Enfant moins de 3 ans :  forfait de 50 € si accompagné de 2 adultes 
Assurance Full Option :  + 10 €

2 JOURS 
1 NUIT




