PROGRAMME
Jour 1 : Départ le Vendredi tôt le matin (trajet 2h15)
Départ en Train Eurostar de Paris Gare du Nord pour Londres Gare Saint Pancras
Transfert à votre hôtel. Installation. Journée et repas libres.
Dîner Libre e t Nuit à l'hôtel

Jour 2 & 3 : Londres
Petit-déjeuner à l'hôtelJournée et repas libres.
Nuit à l'hôtel

Jour 4 : Retour entre 18h00 et 21h00 le soir (trajet 2h15)
Petit-déjeuner à l'hôtelJournée et repas libres
Transfert à la Gare de Saint Pancras pour retour par train Eurostar–
Arrivée à Paris Gare du Nord .
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4 Jours / 3 Nuits. LONDRES –
Du Vendredi 02 Novembre 2018 au Lundi 27 Mai 2019
Catégorie d'hôtel

Catégorie d'hôtel 4****

COPTHORNE CHELSEA FC
HOTEL 4****
(Ou similaire)

Forfait par Adulte & + de 12 ans

670 €

Forfait par Enfant de 4 à – de 12 ans logé avec
2 adultes

610 €

Forfait par Enfant de – de 4 ans logé avec 2
adultes

399 €

Attention : Merci de noter un supplément à prévoir : pour les fêtes de fin d'année 2018 & Le
Marathon de Londres le 20 Avril 2019 (en attente de confirmation de la date)

Nos prix comprennent :
 Le trajet en Eurostar PARIS GARE DU NORD – LONDRES GARE SAINT PANCRAS Aller / Retour.
 Les transferts Privatif Gare de Londres – Hôtel Aller / Retour.
 L'hébergement 3 nuits en chambre double / triple ou quadruple avec petits déjeuners à l'hôtel
Copthorne Chelsea 4****(ou similaire).
 L'assurance assistance rapatriement.

Nos prix ne comprennent pas :





Les repas libres et les boissons.
Les dépenses personnelles.
Le supplément chambre individuelle.
L'assurance Annulation (3% du forfait hors taxe aéroport).
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en Option :
L'OYSTER CARD : Titre de transport Londonien pour 4 jours = 45 Euros
(Les enfants de – de 11 ans voyagent gratuitement accompagné d'un adulte payant)
Les cartes sont remises à l'arrivée à l'hôtel.
HARRY POTTER : 1 Journée - environ 6 heures
= 135 €/adulte - 128 €/enfant (5 à -15 ans) - 75 €/enfant (3 à - 5 ans) :
visite et Droits d’entrée de Warner Bros Studio Tour London –
Incluant le transfert Aller/Retour (mais pas depuis l'hôtel, plusieurs lieux de rendez-vous dans le
centre de Londres).
Important : Pour les audio-guide en français, merci de régler le supplément directement auprès
des Studios le jour de votre visite.
*Attention sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

LONDON PASS - sans transport
(1 jour) = 105 €/adulte & 72 €/enfant (5 à – de 15 ans)
(2 jours) = 145 €/adulte & 105 €/enfant (5 à – de 15 ans)
(3 jours) = 175 €/adulte & 120 €/enfant (5 à – de 15 ans)

Le London Pass est un pass touristique qui vous donne libre accès à plus de 60 attractions à
travers Londres, tels la Tour de Londres, Westminster Abbey, Kew Gardens ou encore les croisières
sur la Tamise !
Évitez les files d'attente grâce à votre entrée prioritaire pour certaines des attractions les plus
fréquentées et les plus populaires
Un billet de bus hop-on hop-off vous permettant de découvrir tous les endroits touristiques
de la ville ** Un guide en couleur gratuit pour vous aider à organiser vos visites
Des offres spéciales supplémentaires dans les restaurants et les magasins
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