LONDRES

SUR LES TRACES D’HARRY POTTER

219 €
2 jours/1 nuit

Qui ne connaît pas Harry Potter ? L’élu à la cicatrice en forme d’éclair. Qui n’a jamais
rêvé de découvrir ce monde enchanté tout droit sorti de l’imagination débordante de J.K.
Rowling. Les films Harry Potter ont enchanté toutes générations confondues depuis près
d’une décennie, par leurs effets spéciaux et leurs créatures étonnantes. Les portes du Studio
de Leavesden où tout a commencé sont ouvertes au public.Vous aurez le privilège de découvrir l’envers du décor : les costumes magnifiques, les accessoires, les animations…

DATES DE DÉPART 2018 : 07/04 - 30/06 - 21/07 - 18/08 - 27/10
01/12 - 27/12 - 29/12

LONDRES

SUR LES TRACES D’HARRY POTTER

1e jour : Londres
Le départ est prévu très tôt le matin en autocar en direction de Calais.Vous embarquerez à bord d’un bateau P&O
(ou similaire) pour la traversée de Calais à Douvres. Sur le
bateau, vous aurez l’occasion de prendre librement un petit déjeuner. En débarquant en Angleterre, vous reprendrez
la route en direction de Londres.
Vous arriverez en fin de matinée à Londres et vous bénéficierez d’un temps libre pour découvrir la ville, en faisant,
pourquoi pas, un peu de shopping. Repas de midi et du
soir libres.
Visite guidée panoramique en autocar de Londres sur le
thème de Harry Potter : dans la capitale des Moldus, suivez
les traces de l’un des plus célèbres sorciers au monde en
parcourant le véritable Chemin de Traverse, en découvrant
le Chaudron Baveur, en posant sur le mythique quai 9¾
et en visitant d’autres sites fantastiques qui apparaissent
dans les films Harry Potter. Découvrez des anecdotes sur
les films et quelques-uns des monuments les plus célèbres
de la ville pendant votre visite de Londres avec un guide
expérimenté. Inclus dans le prix. La visite s’effectue en arrivant à Londres ou en fin d’après-midi (à voir sur place).
Vers 21h00, nous vous accompagnerons vers votre hôtel.
2e jour : Studios Harry Potter
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route en direction des Studios Harry Potter. Vous y découvrirez tout
l’univers d’Harry Potter et vous aurez la possibilité de
louer des audioguides sur place si vous le désirez.
N’avez-vous jamais rêvé d’entrer dans le grand Hall de
Poudlard ? D’être convoqué dans le bureau du Professeur

Dumbledore et d’y découvrir ses nombreux trésors ? Découvrez les accessoires emblématiques des films, y compris le Nimbus 2000 et la moto d’Hagrid ! Parcourez les
autres décors mémorables de la saga : la salle commune de
Gryffondor, la chambre d’Harry Potter, la cabane d’Hagrid,
les salles de classe de potions du professeur Rogue, ou
encore le bureau du professeur Ombrage au ministère de
la Magie… De nombreux secrets vous y seront révélés !
Dans le courant de l’après-midi, vous reprendrez la route
en autocar en direction de Douvres pour effectuer la traversée de la Manche vers Calais. À bord, vous pourrez
prendre un repas librement et profiter du voyage sur le
bateau. Une fois sur terre, vous reprendrez la route vers la
Belgique et votre lieu de départ. Votre arrivée est prévue
en fin de soirée.

Hébergement :
Hôtel St Giles Heathrow 3*
ou similaire
Votre hôtel dispose dans chaque
chambre de la climatisation, de
fenêtres insonorisées et d’une
connexion Wi-Fi.

Dates de
Départ

Prix p.p. en
chambre
double

Du 07 au 08/04/2018
Du 30 au 01/07/2018
Du 21 au 22/07/2018
Du 18 au 19/08/2018
Du 27 au 28/10/2018
Du 01 au 02/12/2018
Du 27 au 28/12/2018
Du 29 au 30/12/2018

219 €

Inclus :

- Le transport en autocar de luxe 3*;
- Les traversées en ferry ;
- 1 nuit en chambre double en hôtel 3*;
- Le petit-déjeuner buffet continental à l’hôtel ;
- La visite du WARNER BROS STUDIO TOUR Harry Potter ;
- La visite guidée de Londres spécial Harry Potter ;
- L’accompagnement francophone ;
- Les taxes et la TVA..

Non Inclus :

- Les repas non mentionnés ; Les dépenses personnelles ; Les pourboires.

