Mercredi 26 au samedi 29 décembre 2018
Jeudi 27 au dimanche 30 décembre 2018

4 jours / 3 nuits

Hiver enchanté à Londres
Londres se savoure en toute saison, été comme hiver. Noël est l’occasion de la voir se parer de ses plus belles
lumières et de ses plus beaux atours. On flâne, le nez bien emmitouflé dans son écharpe, avant de s’engouffrer
dans un vieux pub à l’ambiance bien British pour savourer une bonne pinte de bière... Happy Christmas !!
DEPART mercredi 26 / jeudi 27 décembre (sous réserve)
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
Rendez-vous à la gare du Creusot TGV.
Départ du Creusot à 6H33. Arrivée Lille Europe à 8H57.
Départ de Lille à 11H36. Arrivée Londres à 11H57 (heure locale)

RETOUR samedi 29 / dimanche 30 décembre (sous réserve)

Départ de Londres à 17H04. Arrivée à Lille Europe à 19H26.
Départ de Lille à 20H02. Arrivée au Creusot TGV à 22H51.
Horaires et trajets donnés sous réserve des confirmations SNCF

Jour 1 : Transfert autocar à votre hôtel situé à côté du British
Museum et d’Oxford Street. Grand nombre de visites des
incontournables de la ville possibles à pied depuis l’hôtel.
Installation à l’hôtel (chambres 2 pers - célibataires regroupés chambres triples en nombre limité et non garanties).
Jour 1 à Jour 4 : Séjour libre (voir options ci-dessous)
Jour 4 : Matinée et déjeuner libres. Rendez-vous à l’hôtel en
milieu d’après-midi pour le transfert en autocar à St Pancras.

BEATLES ET CULTURE POP : visite guidée pédestre
Jeu 27 décembre (départ 1) / Ven 28 décembre (départ 2)
Une visite qui plaira sans doute aux + de 40 ans…2h00 de balade dans le quartier branché de Soho pour découvrir les sites
associés à l’histoire des Beatles mais aussi à la culture poprock. Nous évoquerons les Beatles mais aussi Bowie, Jimmy
Hendrix, les Who, les Stones et le Punk-Rock of course !

+ 9 € / personne

BRITISH MUSEUM : visite guidée 1h30 à 2h00
Ven 28 décembre (départ 1) / Sam 29 décembre (départ 2)
Depuis 1759, ses collections figurent parmi les plus importantes
au monde. La pierre de Rosette, la frise du Parthénon, le buste
de Ramsès II… Autant de merveilles à découvrir avec les explications de votre guide en prime.
+ 9 € / personne
Formalités entrée : carte d'identité ou passeport en cours de
validité pour tous. Contrôles d'identité TRES STRICTS.
Visa nécessaire pour certains ressortissants hors Union
Européenne (informez-vous auprès de votre consulat).
Monnaie : Livre Sterling
(1 GBP = 1,13 € au 14 juin 2018)

Transports TGV et EUROSTAR + 3 nuits hôtel 3*** (chambre seule + 120 €) + 3 petits déjeuners + transferts car gare/hôtel/gare +
coordinateur ACEB + assistance rapatriement + assurance annulation + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 435 €
ACEB 71

- Culture - Loisirs - Voyages - immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071170001

