43 9 €

dès

299 €

3 jours / 2 nuits - Hôtel 3*** Centre
Dîners Typiques - Petits-déjeuners buffet
Visites guidées & Entrées comprises

Départs de votre Ville en Autocar Grand Tourisme
de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE VILLE / CALAIS / FOLKESTONE / WINDSOR / LONDRES
Accueil de votre chauffeur. Départ de votre ville vers Londres en autocar Grand Tourisme (Clim,
WC, Bar, Vidéo). Arrivée à Calais. Traversée en Shuttle (nombreux horaires possibles : nous
consulter). Arrivée à Folkestone. Continuation vers Londres. Accueil de votre guide francophone.
Possibilité de déjeuner (différents restaurants au choix : voir ci-joint). Visite guidée du CHATEAU DE
WINDSOR. Situé à une soixantaine de kilomètres de Londres, le château de Windsor est le plus grand
château habité au monde, mais aussi le plus ancien habité sans discontinuité. La surface au sol de
l'édifice est d'environ 45 000 m2. Avec le palais de Buckingham et le palais de Holyrood à Édimbourg,
c’est l’une des principales résidences officielles des membres de la famille royale du Royaume-Uni. La
reine Élisabeth II y séjourne plusieurs week-ends dans l’année, l'utilisant à la fois comme résidence
privée et comme résidence officielle. Transfert à votre hôtel 3*** situé au centre de Londres.
Installation dans les chambres. Dîner typique 3 plats dans un restaurant Fish & Chips. Nuit à votre
hôtel 3*** situé au de Londres.
JOUR 2 : LONDRES / COVENT GARDEN
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Accueil de votre guide francophone à l’hôtel. Départ en autocar. 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… Possibilité de déjeuner (différents
restaurants au choix : voir ci-joint). Continuation en compagnie de votre guide, Découverte de Covent
Garden. Covent Garden 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. ». Transfert à votre hôtel 3***. Dîner
typique 3 plats dans un Pub. Nuit à votre hôtel 3*** situé au de Londres.
JOUR 3 : BRITISH MUSEUM / CANTERBURY / FOLKESTONE / CALAIS / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Matinée libre pour une découverte personnelle de Londres ou 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). Départ vers la magnifique ville de
Canterbury. Accueil de votre guide francophone. Visite guidée de Canterbury où, entre ses contes et
son histoire, vous découvrirez sa très belle Cathédrale. Se dressant fièrement en plein cœur de la ville
et visible depuis plusieurs kilomètres, la cathédrale est LE monument principal de Canterbury. Elle fait
partie d’un site inscrit au patrimoine mondial et est l’une des plus anciennes et plus célèbres églises
chrétiennes d’Angleterre. Continuation vers Folkestone. Traversée en Shuttle (nombreux horaires
possibles : nous consulter). Arrivée à Calais. Continuation vers votre ville (possibilité de dîner en cours
de route : supplément de 15 €).

Transgallia Afat Voyages,
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

Départ de votre ville en Autocar Grand Tourisme
CE PRIX COMPREND :
• le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de VOTRE VILLE
• les traversées Calais / Folkestone / Calais en Shuttle
• le logement base chambre double en Hôtel 3*** situé au centre de Londres
• les dîners typiques 3 plats avec café
• les petits-déjeuners buffet
• les services d’un guide francophone comme mentionné
• les visites guidées mentionnées au programme
• les entrées mentionnées au programme
• la garantie financière APS incluses
• les taxes et services locaux
• l’assistance de notre bureau local
• les documents de voyages
• les frais de dossier : 15 € OFFERTS
• les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
• 1 gratuité tous les 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
• les boissons et dépenses personnelles
• les autres visites optionnelles
• le supplément en chambre individuelle : nous consulter
• la réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
• les assurances Bagages / Annulation Toutes Causes : 4% 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un encadrement optimal
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APS incluses
 Plus de 68 ans d’expérience
Départ garanti pour un minimum de 50 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.

