WEEKEND A LONDRES
3 jours & 2 nuits

Londres, la « ville-monde » qui ne cesse d'absorber les influences et les
cultures de ses immigrants, véritables moteurs de la cité, mais elle n'en est
pas moins la quintessence de l'âme britannique avec ses célèbres bus à
impériale ou ces bâtiments emblématiques que sont Westminster, Tower
Bridge ou, plus récemment, The Shard, plus haut gratte-ciel d’Europe.
Au moment de noël, elle se pare de ces plus belles lumières et fait briller
plus que jamais les yeux de ces visiteurs.
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VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : PARIS / LONDRES
Convocation du groupe à la gare du Nord de Paris ou à l’aéroport de Paris CDG selon votre
choix de transport. Train ou vol jusqu’à Londres.
Arrivée à Londres et accueil par votre assistante francophone.
Transfert en autocar vers votre hôtel.
Repas et reste de la journée libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LONDRES EN LIBERTE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Des options d’excursions sont possibles, n’hésitez pas à contacter votre service groupe !
Nuit à votre hôtel.

JOUR 3 : LONDRES / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres jusqu’à votre transfert retour à la gare ou à l’aéroport selon votre
choix de transport.
Train ou vol retour jusqu’à Paris.
Arrivée dans la soirée à Paris et fin de nos services.

VOTRE TRANSPORT - au choix :
Nous vous proposons des horaires aller matinaux et retour tarifs afin que les voyageurs
profitent un maximum sur place, mais d’autres horaires sont possibles sur demande.

• Trains EUROSTAR :
Horaire de principe : ALLER : 7h13 Paris Gare du Nord / 8h32 Londres St Pancras
Horaire de principe : RETOUR : 19h01 Londres St Pancras / 22h17 Paris Gare du Nord

• Vols AIR FRANCE :
Horaire de principe : ALLER : 10H00 Paris CDG / 10H30 Londres Heathrow
Horaire de principe : RETOUR : 19H45 Londres Heathrow / 22H Paris CDG

VOTRE HÔTEL:
Novotel Londres West 4* NL ou similaire :
L’élégant Novotel London West possède des chambres spacieuses, une salle de sport et un
bar-salon chic. Les chambres modernes comprennent toutes la climatisation, une télévision
par satellite, un minibar, un coffre-fort et une salle de bains privative avec un sèche-cheveux.
Vous séjournerez à 5 minutes à pied de la station de métro Hammersmith et du centre
commercial Broadway, ainsi qu’à 15 minutes de marche de la prestigieuse rue Kensington
High Street. L'aéroport de Londres Heathrow est quant à lui accessible à moins de 20
minutes de route de l’établissement.
Vous pourrez dîner au restaurant Artisan Grill une gamme de plats de grillades
gastronomiques dans le cadre élégant de l’Artisan Grill ou une cuisine internationale sous
forme de buffet au restaurant Aroma. Doté de son propre patio, l'élégant bar-salon sert
quant à lui un menu léger et une grande variété de boissons.

TARIF TTC par personne
Base 30 participants
Avec les vols Air France : à partir de 335 €* / personne
Avec les trains Eurostar : à partir de 445 €* / personne
CE PRIX COMPREND :
• Le transport Paris / Londres aller-retour par avion Air France taxes aéroport
incluse OU au choix par le train Eurostar
• Les transferts en autocar de l’aéroport ou de la gare jusqu’à l’hôtel aller-retour
avec une assistante francophone
• Le logement pour 2 nuits en chambre double ou twin au Novotel Londres West
hôtel 4* NL ou similaire
• Les petits déjeuners à l’hôtel
• L’assurance assistance & rapatriement
• L’assistance de notre correspondant et d’ATC 24/7
CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle
• L’assurance multirisque + extension covid 19 : +3% du séjour
• Le port de bagages et les pourboires
• Les repas et boissons non mentionnés
• Les options proposées
• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce prix
comprend »
*Tarif à réactualiser avec dates précises de voyage
Proposition non contractuelle. Hors jours fériés et dates évènementielles. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 28/03/2022 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de
services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des
transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre
réduit de participants.

