dès

139 €

Enfants de – de 12 ans

dès

199 €
Adultes

2 jours / 1 nuit
Hôtel 3*** Centre - Petit-déjeuner buffet
Transferts privés, Visites guidées & Entrées

Départs de VOTRE GARE
de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE GARE / PARIS / LONDRES / COVENT GARDEN
Départ du T.G.V ou TER de la gare de votre ville.
Puis de l’Eurostar de Paris ou Lille selon votre ville. Arrivée à la Gare de Londres Saint Pancras à
10h00 (heure locale). Accueil de votre guide francophone.
Départ en autocar privatif pour la Visite guidée de Londres. Dans un premier temps, vous visiterez
en autocar la ville de Londres : Trafalgar Square, Palais Saint-James, Buckingham Palace, Picadilly
Circus, le West-End, Marble Arch, la Chambre des Communes, l’Abbaye de Westminster, Big Ben, la
tour de Londres, etc. Continuation par la visite des quartiers de Soho, Picadilly Circus, Oxford Street…
Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé au centre de Londres.
Fin de journée libre pour une découverte personnelle de Londres. Partez à la découverte de Covent
Garden qui est toujours un lieu très aimé à la fois par les touristes et par les Londoniens. Les terrasses des
pubs débordent sur plusieurs niveaux. En même temps mimes et jongleurs occupent les rues tout autour.
Vous trouverez des boutiques à la mode sous les colonnades de la place et vous pourrez y croiser ténors,
sopranos et danseurs qui sortent des répétitions de la Royal Opera House. Vous êtes en effet en plein
West End, le quartier des théâtres.
Nuit à votre hôtel 3*** situé au centre de Londres.

JOUR 2 : RELEVE DE LA GARDE / CAMDEN TOWN / BRITISH MUSEUM / PARIS /
VOTRE GARE
Petit déjeuner buffet.
Journée libre pour une découverte personnelle de Londres. Vous pourrez par exemple assister à la
relève de la garde (sous réserve du changement de planning. Dans un tel cas, cette prestation sera
assurée le matin du jour 3) : Démonstration de la pompe royale britannique, la cérémonie de la relève de
la Garde se déroule devant le palais de Buckingham. Un membre des Gardes de la Reine vient y relever
le garde précédent. Les deux gardes portent un costume traditionnel composé d'une tunique rouge et d'un
chapeau en peau d'ours ; la cérémonie se déroule en musique. Vous pourrez également partir à la
découverte du Marché de Camden. Le marché de Camden est composé de plusieurs grands marchés.
Un petit marché alimentaire local s'y est installé depuis le début du XXe siècle. On y trouve
principalement des vêtements, des souvenirs et de l'artisanat. On peut également y trouver des meubles,
des produits de maquillages ou encore de nombreux stands de nourriture. Le lieu est réputé pour son
côté "underground". De nombreuses tendances culturelles propres à l'Angleterre se retrouvent dans ce
marché. L'ambiance hippie, les menus végétariens ou les musiques hindies sont également très
présentes. Ou encore Visite du British Museum offerte. Le plus célèbre de tous les musées
londoniens, il contient des trésors antiques du monde entier (entrée gratuite et frais de réservation
offerts). Rendez-vous à votre hôtel.
Transfert en autocar privatif à la gare de la Gare de Londres Saint Pancras.
Départ de l’Eurostar en fin d’après-midi.
Arrivée à Paris ou Lille. Correspondance en T.G.V ou TER vers votre ville.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Les trajets votre gare / Londres / votre gare en T.G.V ou TER et Eurostar
 Les transferts gare / hôtel / gare en autocar privatif
 Le logement base chambre double en hôtel 3*** situé au centre de Londres
 Le petit-déjeuner buffet
 La mise à disposition d’un autocar privatif lors de la visite guidée mentionnée
 Les services d’un guide francophone comme mentionné
 La visite guidée mentionnée au programme
 Les entrées mentionnées au programme
 L’assistance d’un guide francophone comme mentionné
 Les taxes et services locaux
 L’assistance de notre bureau local
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier : 15 € offerts
 La garantie financière APST
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 La réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes
 1 gratuité tous les 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les autres repas, boissons et dépenses personnelles
 Les visites optionnelles
 Les assurances Bagages / Annulation Toutes Causes : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service
lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

REPAS THEMATIQUES OPTIONNELS
DEJEUNER OU DINER DANS UN PUB OU DANS UN FISH & CHIPS :

26 €

DEJEUNER OU DINER DANS RESTAURANT INDIEN :

28 €

DEJEUNER CROISIERE SUR LA TAMISE :

44 €

DINER CROISIÈRE SUR LA TAMISE :
105 €
Un concert vous accompagnera durant votre repas pour 2h45 de plaisir ! Vivez « London by night » et
profitez de la vue unique sur les monuments éclairés ! Cocktail de bienvenue et repas 4 plats inclus !
DEJEUNER OU DINER CUBAIN :
28 €
Profitez de l’ambiance caliente de ce restaurant aux couleurs chaudes et aux boiseries typiquement
latines. Tapas & cocktails sur fond de musique cubaine : retrouvez l’ambiance de La Havane le temps
d’un repas !
DEJEUNER OU DINER PLANET HOLLYWOOD :
28 €
Rejoignez dès maintenant les stars de Hollywood telles que Bruce Willis et Sylvester Stallone : la
célèbre chaine Planet Hollywood s’offre également à vos groupes ! Profitez de cette unique experience
dans l’une des diverses salles à thème au cœur de Piccadilly Circus !
AFTERNOON TEA CHEZ HARROD’S :
49 €
So British ! Vous dégusterez une sélection de sandwiches, scones et pâtisseries anglaises avec variété
de thés dans le cadre raffiné et luxueux du Georgian Restaurant de Harrod’s.
BANQUET MÉDIÉVAL :
59 €
Remontez dans le temps pour retrouver l’Angleterre du Moyen Age ! Dégustez votre repas 4 plats, au
milieu de troubadours et danseurs comme à l’époque d’Henri VIII ! Vin et bière à volonté pendant le
repas
COURSE DE LÉVRIERS AU STADE DE WIMBLEDON :
54 €
1-2-3 : partez ! Placez vos paris depuis le confort de votre table. Le coup d’envoi marquera le début
d’une soirée inoubliable ! Repas 3 plats – paris à régler sur place (transferts en autocar conseillé)

VISITES OPTIONNELLES
17 €

TRAVELCARD PASS BUS ET MÉTRO 1 JOUR ZONE 1-4 ADULTES :

6€

TRAVELCARD PASS BUS ET MÉTRO 1 JOUR ZONE 1-4 ENFANTS 5-15 ANS :

VISITE DE LONDRES A BORD D’UN VEHICULE AMPHIBIE :
31 €
Visite panoramique des principaux sites touristiques de Londres à bord d’un bien étrange engin. Début
de la visite par voie terrestre : Big Ben et la Maison du Parlement, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus… Puis commence la deuxième partie de la visite lorsque le véhicule amphibie commence à
naviguer sur la Tamise. Une façon inoubliable de (re)découvrir Londres.
PASS SIGHTSEEING TOUR 24H AVEC CROISIÈRE SUR LA TAMISE:
31 €
Remise de votre Pass Sightseeing Tour 24h : Passez une journée de votre choix dans la capitale
anglaise à bord des bus traditionnels à l’impériale à toit ouvert d’Original Tour. Premier opérateur de
visites guidées du monde, Original Tour est également le plus important. Il propose un service de
montée et descente de bus à volonté aux principaux sites et attractions touristiques de Londres. Les
participants sont guidés à travers le Londres d’hier et d’aujourd’hui par ses commentaires en français.
Une fabuleuse croisière sur la Tamise est comprise dans le prix du billet. Les itinéraires de visites
offrent le moyen le plus complet de voir le meilleur de Londres, y compris des vues panoramiques
spectaculaires à partir de sept ponts, la Tour de Londres, Big Ben, Buckingham Palace, la Cathédrale
de St Paul, l’Abbaye de Westminster, Trafalgar Square, le musée de cire « Madame Tussaud », London
Bridge.
SPECTACLE OU COMEDIE MUSICALE :

sur demande

ENTREES OPTIONNELLES
TOP 8

DESCRIPTION
Lieu de couronnement des rois et reines anglais depuis
Abbaye de
1066, les Français l’adorent ! Guide obligatoire : nous
Westminster*
consulter
Croisière sur la Cette croisière circulaire vous fera découvrir des vues
uniques sur les plus beaux monuments londoniens !
Tamise
Cathédrale St. Véritable bijou de Sr Christopher Wren elle est l’une des
plus belles cathédrales au monde.
Paul
La plus grande roue du monde vous offrira en 30min un
London Eye panorama unique de la capitale jusqu'à 40km de vue par
beau temps !
Vous rencontrerez dans ce musée de cire toutes les
Madame
personnalités du monde entier !
Tussaud's

TARIFS
26 €
10 €
21 €
28 €
33 €

Churchill
Museum

Créé dans les quartiers généraux souterrains secrets d’où
Sir Winston Churchill dirigea la Seconde Guerre
Mondiale, ce musée retrace la vie du « plus grand des
Britanniques ».

18 €

VISITES GRATUITES
TOP 6
Natural
History
Museum
Victoria &
Albert
Museum

DESCRIPTION

METRO

Ce musée très complet retrace l’origine de la création,
idéal pour petits et grands !

South
Kensington

Collections permanentes époustouflantes depuis plus de
150 ans !

South
Kensington

TOP 5
Windsor Castle

Greenwich
Château de
Leeds
Cathédrale de
Canterbury
Hampton Court
Palace

DESCRIPTION
Le plus grand château habité dans le monde est l’une des
résidences officielles de la Reine. Admirez ses jardins et la
collection privée de Sa Majesté !
Enjambez le célèbre Méridien de Greenwich ! A
decouvrir : l’Observatoire Royal et le Musée Maritime
National.
Ce château, célèbre pour être le plus romantique
d’Angleterre, est niché dans un décor magnifique avec de
somptueux jardins… à seulement 1 heure de Londres !
Pèlerin ou touriste, tout le monde se tourne vers cette
imposante cathédrale gothique, berceau de l’Eglise
anglicane depuis sa construction en 600 par St Augustin.
Palais du XVIe siècle, ce monument fut pendant 200 ans
au cœur de la politique et de la vie a la cour. Il contient la
collection privée d’art de sa majesté Elisabeth II, la
Collection Royale !

A noter
25 €
13 €
19 €
14 €

19 €

NOTA BENE : Tarifs calculés sur 1 £ = 1,38 €, sujets à modification en cas de variation du taux de
change, d’augmentation des prix du carburant, des taxes ou des surcharges de sécurité. Pour des
raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être annulés ou remplacés.

