
 

  

Séjour / Grande-Bretagne 

 

WEEK-END ROYAL À 

LONDRES 

 

 

 

 Transferts sur les lieux de visite en car privatisé 

 Hôtel 3* à Londres 

 Accompagnateur Routes du Monde ATC 

 

À partir de  

780 € 

Par personne 

Départ 

le 

01/12/2017 

Durée 
04 jours / 03 nuits

 

 

 

Partez à Londres le temps d’un week-end ! Visiter Londres en quatre jours est une expérience à ne 

pas manquer. A seulement trois heures de Paris avec l’Eurostar, aucune raison de s’en priver ! 

Cosmopolite et passionnante, Londres regorge de musées, de palais, de parcs et de pubs.  

Nous vous proposons un week-end « royal » : les Rois et les princesses, ce n’est pas que dans les 

contes de fées ! Vous découvrirez tous les lieux emblématiques de la ville : l’Abbaye de Westminster, 

les joyaux de la couronne, la Tour de Londres, le Shard, la Banqueting House, le château de Windsor 

… 

Un week-end « So British » avec Routes du Monde ATC ! 



 
 

Départ depuis Paris : 
 

01 décembre 2017 
780 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - LONDRES 
Arrivée de Paris par l’EUROSTAR en début d’après-midi à la gare de Londres Saint-Pancras. Accueil 
par notre guide. Tour panoramique de Londres : découverte des plus célèbres monuments de la 
capitale britannique : Buckingham Palace, la Maison du Parlement, le 10 Downing Street, résidence 
du Premier Ministre. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : LONDRES 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de l’Abbaye de Westminster, construite au XIIIème siècle. Lieu 

de sépulture d’une partie des rois et des reines d’Angleterre ainsi que d’hommes et de femmes 

célèbres du royaume. C’est aussi le lieu de couronnement de la quasi-totalité des monarques. 

Déjeuner. 

Départ pour la découverte des joyaux de la Couronne lors de la visite de la Tour de Londres, 

forteresse située le long de la Tamise. Cette tour a joué un rôle essentiel dans l’histoire de 

l’Angleterre. Elle a servi d’armurerie, de trésorerie et aussi de ménagerie. De cet endroit vous 

pourrez apercevoir le Shard, tour de verre de 309,60 mètres située près du London Bridge, dans le 

quartier de Southwark. 

En fin d’après-midi, vous pourrez faire un peu de shopping. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 3 : LONDRES 

Petit déjeuner. Départ pour la visite de Banqueting House. Conçue par Inigo Jones pour le roi James 1er, la 

Banqueting House est le seul bâtiment survivant du Palais de Whitehall, qui échappa à l’incendie de 1698. 

Elle a été également le lieu d’exécution du Roi Charles Ier en 1649. 

Déjeuner. 

Visite du château de Windsor qui est une forteresse médiévale, un des plus beaux exemples en Europe. 

C’est la résidence royale préférée de la reine Elisabeth II. 

Dîner dans un pub retour à l’hôtel et nuit. 

 

JOUR 4 : LONDRES - PARIS 

Petit déjeuner. Visite du Musée de Mme Tussaud (musée de cire) où vous pourrez prendre la pose en 

compagnie de la famille royale. 



 
 

Mme Tussaud est célèbre pour avoir réalisé les masques mortuaires de nombreuses personnalités 

révolutionnaires assassinées (Marat) ou guillotinées. 

Déjeuner. Puis transfert de l’hôtel à la gare de Saint-Pancras pour le retour en EUROSTAR. Fin de 

votre week-end à Londres avec Routes du Monde ATC. 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE WEEK-END A LONDRES: 

 

Vous serez logés dans un hôtel 3* en Zone 1 ou 2 de Londres, en chambre twin ou double à partager. 

Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité) : 190€. 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 01 au déjeuner du Jour 04 avec thé ou café à 

chaque repas (les autres boissons ne sont pas incluses). 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
- L’accueil et l’assistance de notre correspondant local 
- Les transferts gare/hôtel/gare 
- L’hébergement pour 3 nuits en chambre double, en hôtel 3* en zone 1 ou 2 de Londres 
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour, dont un dîner typique dans un 
pub 
- Le transport en autocar de tourisme climatisé pour les excursions mentionnées au programme 
- Les visites guidées et excursions mentionnées au programme avec les entrées 
- Les pourboires au guide et au chauffeur 
- Les services d’un accompagnateur Routes du Monde ATC 
- L'assurance assistance/rapatriement 
 
A savoir : En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être 
modifié et/ou le circuit inversé. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- Le voyage aller et retour en Eurostar (les horaires vous seront indiqués ultérieurement) 

- Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 190 €* 

- Les dépenses personnelles 

- Les boissons (hors thé ou café prévu au différents repas) 

- Les assurances annulation - bagages et interruption de séjour : 22€/ personne 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

* Les prix des taxes et des vols intérieurs ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 

augmenter sans préavis. 

 



 
 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 

Routes du Monde ATC – Paris Sud 

01 56 54 04 33 

atc-parisud@orange.fr 
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