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FORBIDDEN FOREST
STEP INTO THE

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… 



Renseignements & réservations : 
dans nos agences de voyages ou sur notre site internet www.del-tour.com
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VOYAGE À LONDRES
AVEC VISITE DE WARNER BROS. STUDIO 

TOUR LONDON - THE MAKING OF
 HARRY POTTERTM

Prix : 249€/Pers.
NOS DEPARTS EN 2019 : 30-31/03, 13-14/04, 29-30/06, 06-07/07,  

10-11/08, 24-25/08, 05-06/10, 23-24/11, 30/11-01/12, 07-08/12, 28-29/12  
ACCOMP.

FRANCOPHONE 

VISITES 
INCLUSES

AUTOCAR
2 JOURS 
1 NUIT

BED & 
BREAKFAST

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de luxe 3* ;
- 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner continental en hôtel 3* ;
- Le tour de ville & la visite de Warner Bros. Studio Tour London – The 

Making of Harry Potter ;
- L’accompagnement francophone.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés, 
- Les dépenses personnelles.

PROGRAMME : 

1er jour : 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 vers Douvres. Sur le bateau, vous aurez l’occasion de prendre 
librement un petit déjeuner. Vous arriverez en fin de matinée à Londres et 
commencerez par une visite guidée en autocar de Londres sur le thème 
d’Harry Potter™. Ensuite, vous profiterez d’un temps libre pour décou-
vrir la ville. Vers 20h00, nous vous accompagnerons vers votre hôtel.   

2e jour : Après le petit déjeuner, vous prendrez la route en direction de 
Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter™. Vous 
y découvrirez tout l’univers d’Harry Potter™ et aurez la possibilité de 
louer des audioguides sur place. Dans le courant de l’après-midi, route 
retour vers Douvres pour effectuer la traversée de la Manche vers Calais. 
À bord, repas du soir libre. Une fois sur terre, vous reprendrez la route 
vers la Belgique et votre lieu de départ. Votre arrivée est prévue en fin 
de soirée. 

EXCURSIONS :

Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry 
Potter. – Les coulisses des films d’Harry Potter™ : Entrez 
dans des décors authentiques, découvrez la magie des effets spéciaux en-
voûtants et explorez les secrets des coulisses de la série de films Harry 
Potter™. Découvrez l’emblématique grand hall de Poudlard™ et explorez 
la forêt interdite avant d’embarquer à bord du Poudlard Express original 
sur la plate-forme 9™ et de vous promener dans Diagon Alley™. Situé 
dans les studios où les 8 films ont été produits, le Studio Tour présente le 
talent, l’imagination et le talent artistique britanniques qui ont permis de 
faire de l’impossible une réalité à l’écran. Les visiteurs revivront la magie à 
travers le regard des cinéastes qui ont donné vie à la série de films Harry 
Potter™. Inclus dans le prix.  

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. Découvrez des anec-
dotes sur les films et quelques-uns des monuments les plus célèbres de la 
ville avec un guide expérimenté. Inclus dans le prix.  

LOGEMENT : Hôtel 3* (St Giles Heathrow ou Ibis styles Ealing ou simi-
laire). Votre hôtel dispose dans chaque chambre de la climatisation, de fe-
nêtres insonorisées, d’une salle de bain complète, plateau/bouilloire, d’une 
télévision et d’une connexion Wi-Fi.  

REDUCTIONS – SUPPLEMENTS :

Supplément chambre single : + 35 € 
Réduction enfant –15 ans : -5 € 

Grand Route, 313
4610 BEYNE-HEUSAY

+32(0)4 355 16 07
beyne@del-tour.com

Rue Gustave Detiège, 3
4280 HANNUT

+32(0)19 51 51 72
hannut@del-tour.com

Chaussée de Wavre, 3a
1360 PERWEZ

+32(0)81 65 95 80
perwez@del-tour.com

Promenade des Ours, 1
5300 ANDENNE
+32(0)85 84 36 86

andenne@del-tour.com

Avenue F. Charlot, 53
1370 JODOIGNE
+32(0)10 81 48 98

jodoigne@del-tour.com




