
 

450 €  

Adultes (adhérents) 

  

  
 

400 €  
Enfants de – de 12 (adhérents) 

  

  
 

 
 

 

  

  

  

 
  

  

 

 

 

 
 

3 jours / 2 nuits 

Hôtel 3*** Centre - Petits-déjeuners buffet - Dîners 

Transferts, Visite guidée, Entrées & Pass Transports 
 

 

Départ de LYON 

du 17 au 19/11/2018 
 

 

 

JJOOUURR  11  ::  LLYYOONN  //  LLOONNDDRREESS  

Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage de LYON sur vol régulier direct à 

07h10 pour une arrivée à Londres à 07h40 (heure locale). Accueil de votre guide francophone. Départ en 

autocar privatif. Visite guidée panoramique 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, Soho, Picadilly Circus, Oxford Street etc. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 

3*** situé au centre de Londres. Remise des cartes de transport Oyster Card créditées de 20£ et valable 

pendant toute la durée du séjour. Fin de journée libre pour une découverte personnelle de Londres. Ne 

manquez pas 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. Dîner typique 3 plats dans un Pub (ou au choix à l’hôtel). Nuit à votre hôtel 3*** situé 

au centre de Londres. 

 

JJOOUURR  22  ::  RREELLEEVVEE  DDEE  LLAA  GGAARRDDEE  //  CCAAMMDDEENN  TTOOWWNN  

Petit déjeuner buffet. Journée libre avec vos  cartes de transport Oyster Card 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 

https://www.visitbritainshop.com/france/london-visitor-oyster-card/
https://www.visitbritainshop.com/france/london-visitor-oyster-card/


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. Dîner typique 3 plats dans un restaurant 

Fish & Chips (ou au choix à l’hôtel). Nuit à votre hôtel 3*** situé au centre de Londres. 

 

JJOOUURR  33  ::  BBRRIITTIISSHH  MMUUSSEEUUMM  //  TTAATTEE  MMOODDEERRNN  //  LLOONNDDRREESS  //  LLYYOONN 
Petit déjeuner buffet. Journée libre avec vos  cartes de transport Oyster Card pour une découverte 

personnelle de Londres ou le shopping ou Visite du Museum of London offerte. Toute l’histoire de Londres 

depuis sa création est à découvrir dans ce musée très interactif (entrée gratuite et frais de réservation offerts). 

Visite de Tate Modern, le plus prestigieux musée d’art moderne de Londres où vous pourrez découvrir les 

chefs d’œuvre de Dali, Picasso, Matisse (entrée gratuite et frais de réservation offerts)… Rendez-vous à l’hôtel. 

Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement. 

Décollage sur vol régulier direct à 19h45 pour une arrivée à LYON à 22h25 (heure française).  

  

  

  
CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 l’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 les vols réguliers A/R directs au départ de LYON 

 les taxes aéroports et hausse carburant : ferme et définitif 

 les frais de bagages à main (56 x 45 x 25 cm) 

 les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif 

 l’assistance d’un guide francophone comme mentionné 

 le logement base chambre double en hôtel 3*** situé au centre de Londres 

 les dîners typiques 3 plats avec thé ou café 

 les petits-déjeuners buffet 

 la visite guidée et entrées mentionnées au programme 

 la carte de transport Oyster Card créditée de 20 £ : 28 € 

 la garantie financière APST incluse 

 les taxes et services locaux 

 l’assistance de notre bureau local 

 les documents de voyages 

 les assurances Assistance / Rapatriement, annulation et bagages 

 le transport aller et retour Valence- Lyon-Valence 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 les frais de bagages en soute facultatifs (15 kg) : 40 € A/R à ce jour 

 les déjeuners, boissons et dépenses personnelles 

 les autres visites optionnelles 

 le supplément en chambre individuelle : 74 € pour les 2 nuits 

https://www.visitbritainshop.com/france/london-visitor-oyster-card/
https://www.visitbritainshop.com/france/london-visitor-oyster-card/

