En Décembre,
Londres revêt son habit de lumière
3 Jours / 2 Nuits
A partir de 320.00 €, base 40 pax

En Décembre,
Londres revêt son habit de lumière
La féerie de Noel envahit peu à peu Londres pendant un mois de Décembre haut en lumière. Cette année votre shopping
de Noel aura un air Britannique.

Jour 1/ Londres Scintillant

Newhaven/Dover 140/160km

Jour 2 / LONDRES Classique

Arrivée en matinée au port de Dover ou de
Newhaven. Vous serez accueilli par votre guide
francophone qualifié qui restera avec vous pour
toute la durée du séjour.
Vous recevrez alors les détails du programme.
Route vers Londres avec votre autocar.

Petit-déjeuner à votre hôtel
Visite de la Tour de Londres, découvrez sa
longue histoire mouvementée, ses bâtiments et
ses collections. Ainsi que l’exposition des
Joyaux de la Couronne et des Armureries
Royales.

Déjeuner libre, selon votre heure d’arrivée

Tour panoramique de Londres ou la découverte de
la capitale Britannique. Vous découvrirez les
plus célèbres monuments de Londres. Profitez
d’un arrêt devant Buckingham Palace, le Palais de
la Reine. Contemplez l’Abbaye de Westminster,
lieu de nombreux couronnements royaux. Passez
aussi devant la Maison du Parlement et de sa
célèbre cloche « Big Ben ». Découvrez ensuite la
demeure du Premier Ministre au 10 Downing
Street. Continuez la découverte de Londres vers
Piccadilly Circus, Leicester Square, et profitez d’un
arrêt à Covent Garden..

Déjeuner Croisière sur la Tamise, pour allier les
plaisirs. Un succulent déjeuner de deux plats
tout
en
admirant
des
monuments
mondialement célèbres grâce à cette croisière
sur la Tamise londonienne.
Après-midi libre, selon vos envies.
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Visite et détente à Winter Wonderland.
Ce marché de Noel situé à Hyde Park, à des
allures de grande fête populaire. On y boit
du mulled wine (vin chaud à la cannelle) en
dégustant des mince pies (petits gâteaux aux
fruits confits). On peut également en profiter
pour faire du shopping dans les chalets de Noel.
Puis arrêt au célèbre magasin Harrods à
Knightsbridge, pour admirer les illuminations de
Noel. Harrods est devenu un lieu de pèlerinage
pour les touristes du monde entier.
Installation et nuit à votre hôtel 3* en dehors du
centre de Londres
Diner au restaurant de l’hôtel.

Admirez les illuminations de Noel sur la plus
grande avenue de Londres : Oxford Street &
Regents Street.
Installation et nuit à votre hôtel 3*
Diner au restaurant de l’hôtel.

En Décembre,
Londres revêt son habit de lumière
La féerie de Noel envahit peu à peu Londres pendant un mois de Décembre haut en lumière. Cette année votre shopping
de Noel aura un air Britannique.

Jour 3/ Londres Arty
Petit-déjeuner à votre hôtel
Visite British Museum, un des plus beaux
musées au monde. Sa collection comprend
plus de huit millions d’objets d’art. Vous
découvrirez les plus importants, comme la
Pierre de Rosette, Les Sculptures du
Parthénon ou encore l’Echiquier de Lewis.

-

Déjeuner libre
Moment Shopping à Covent Garden. Il est
associé à l'ancien marché de fruits et légumes
de la place centrale. Vous trouverez des
boutiques indépendantes centralisées sur
Neal’s Yard et Seven Dials. Mais aussi sur la
place centrale les artistes de rue et la plupart
des superbes bâtiments, théâtres et lieux de
divertissement, y compris le Théâtre de
Druary Lane et le Musée de Londres .

Photos non contractuelles

Transfert vers le port de Dover ou de
Newhaven.
Fin de nos prestations

Merci de prendre en compte que les tarifs sont proposés sur une base
de 15 pax à 60 pax.
Un minimum de 10 chambres devra être réservé afin d’obtenir le tarif
groupe.
Si le nombre de participants augmente ou diminue, nous nous
réservons le droit d’ajuster le tarif en conséquence.
Les tarifs sont sujets aux disponibilités au moment de la confirmation.
L’ordre des visites peut être modifié en raison d’évènements locaux.
Les tarifs sont en Euros et inclus toutes taxes.
La semaine doit inclure un Vendredi, Samedi & Dimanche – Attention
au calendrier des dates chargées

« Si vous souhaitez avoir des informations sur ce programme ou effectuer
une réservation , merci de contacter le service de réservation DFDS qui
vous renseignera sur l’ensemble des prestations maritimes et terrestres et
vous mettra en relation avec le réceptif pour contracter le produit »

Ce tarif Inclus:
J1: Traversée aller/retour en Ferry DFDS
J1: Guide francophone pour la journée + Transfert
Hotel 3* centre de Londres Zone 3-4 pour 2 nuits, avec petit déjeuner
anglais & Diner
J2: Guide francophone pour la demi-journée
J2: Visite de la tour de Londres
J2: Déjeuner Croisière sur la Tamise (2 plats + thé/café )
J3: Guide francophone pour la demi-journée
Ce tarif Inclus:
Port des bagages à l’hôtel
Pourboires
Tout services non mentionnés

