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WEEKEND A LONDRES 
4 jours / 3 nuits 

2023 
 

 

 
 

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 
 

Rendez-vous à Paris Gare du Nord pour prendre votre train Eurostar direct vers 

Londres St-Pancras. Pour plus de confort nous pouvons mettre une assistance à la 

Gare du Nord (accueil personnalisé du groupe et aide aux formalités). 

 

Arrivée à la Gare de Londres St-Pancras, accueil par votre guide francophone et 

tour panoramique de la ville. 

 

Transfert vers votre hôtel pour le check-in. 

Repas et journée libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 & 3 – LONDRES EN TOUTE LIBERTE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Journées et repas libres pour profiter de Londres à votre rythme. 

 

Options à la carte pour compléter votre séjour. 

 

N.B : Les musées de Londres sont gratuits sauf les expositions temporaires.  

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 4 – LONDRES / PARIS  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  

 

Journée libre et repas libres.  

 

Transfert en autocar vers la gare de Londres St-Pancras avec une assistante 

francophone pour prendre votre train Eurostar direct vers Paris.  

 

Arrivée à Paris et fin de nos prestations.  



VOTRE HÔTEL (ou similaire) : 
 
HOTEL NOVOTEL LONDON WEST 4* NL 
Adresse : International Ctre, 1 Shortlands, London W6 8DR, Royaume-Uni 
 
Le Novotel London West est situé 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.  
 
Cet hôtel possède une salle de sport un restaurant et un bar-salon chic.  
 
Les chambres modernes du Novotel London West comprennent toutes la 
climatisation, une télévision par satellite, un minibar, un coffre-fort et une salle de 
bains privative avec un sèche-cheveux.  
 
 
 
 

 



   

OPTIONS A LA CARTE 
Séjour à Londres 

 
 

Abbaye de Westminster 30 € 

Tour de Londres 39 € 

London Hop On/Hop Off Tours (24 hrs) 45 € 

Croisière Westminster / Tower Hill (30min) 14 € 

Warner Bros Studio : Harry Potter 64 € 

Déjeuner 2 plats +thé/café +pinthe ou soda 33 € 

Diner 3 plats +thé/café +pinthe ou soda 50 € 

Oyster Card crédit 30£+5£ (achat de la carte) zone 1&2 41 € 

Tarif sous réserve d’augmentation pour 2023 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 



 
TARIF PAR PERSONNE / BASE 30 PARTICIPANTS  

Tarif à réactualiser avec dates précises de voyage 

TARIF CHAMBRE DOUBLE 470 € / personne 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

• Le transport en train Eurostar Paris / Londres / Paris – classe standard 

• Les transferts en autocar gare / hôtel / gare à l’arrivée et au départ avec une 
assistance francophone 

• Le logement 3 nuits en chambre double en hôtel 4* en centre de Londres  

• Les petits-déjeuners anglais  

• Un tour de ville à l’arrivée avec guide francophone (environ 2h30) 

• L’assurance assistance et rapatriement 

• L’astreinte et l’assistance ATC Routes du monde 7j/7j et 24h/24h 
  

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Les options proposées 

• Le supplément single 

• Les pourboires 

• Une pochette contenant 1 étiquette bagage par personne, un petit guide sur 
Londres et tous les documents de voyages (1 pochette par chambre) = +10 € / 
pochette 

• L’assurance multirisques (annulation, bagage...) + extension covid-19 = +3 % du 
montant du séjour 

• Assistance à Paris Gare du Nord le jour 1 : +120 € / groupe 

• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionné à la rubrique « ce 
prix comprend » 

 
 
 

Proposition non contractuelle, aucune option posée. 
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 

21/10/2022 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. La révision 
des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre de 

participants minimum.  
TAUX £ AU 21/10/2022 : 1 EUR = 0,876962 GBP 

 
 


