
4 jours / 3 nuits 

Séjour libre à Londres 

 
Mercredi 10 au samedi 13 juillet 2019 
Lundi 26 au jeudi 29 août 2019 

Formalités d'entrée strictes (selon informations 
validées en mars et susceptibles d’évoluer) : les 
ressortissants de l’UE (enfants inclus) peuvent voyager 
avec des cartes d’identité valides. Il est toutefois 
recommandé aux visiteurs possédant un passeport 
valide de l’utiliser. Visa nécessaire pour certains 
ressortissants hors Union Européenne (infos auprès de 
votre consulat).     
 

Monnaie :  Livre Sterling  (1 GBP = 1,16 € au 01/03/2019) 
 

Chambre triple : Pas de chambres quadruples. 
Chambres triples en nombre limité, non garanties au 
moment de l’inscription. Taille de ces chambres adaptée 
aux familles avec jeunes enfants. 

Qui connaît Londres ne la connaît pas… La capitale Britannique est si vaste et si diverse que chaque séjour 
nous révèle une nouvelle facette : classique, à contre-courant, cosmopolite… La Ville-Monde n’en finit pas de 
surprendre et de séduire avec ses immenses espaces verts, ses marchés, son effervescence, ses musées...  

DEPART jour 1 :  
sous réserve d’un nombre minimum de participants à :   
-  6H33 gare TGV Le Creusot via Lille (arrivée à 8h56) 
- 11H35 départ de l’Eurostar (arrivée à 11h57 heure locale). 
 

RETOUR jour 4 :   
- 15H04 départ de l’Eurostar via Lille (arrivée à 17h26) 
- 20H01 départ du TGV pour le Creusot TGV (arrivée 23h00) 
 

 
 

Horaires et tarifs sous réserve selon confirmation définitive SNCF 

Merci d’indiquer si vous prenez une option (option 1 / option 2 ) à l’inscription !! 

 

Transports TGV & Eurostar départ du Creusot + 3 nuits hôtel 3* zone 1 (chambre seule + 130 €) + 3 petits déjeuners + transferts car 
gare/hôtel/gare + coordinateur ACEB + assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble  

Votre séjour est libre et autonome. 
Hébergement prévu en hôtel 3*** normes locales au centre de 
Londres en base double avec petits déjeuners. 
 

OPTION 1 : VISITE GUIDEE MUSEUM OF LONDON 

Jeudi 11 juillet / Mardi 27 août 2019 - durée 2h00 
Voyage inoubliable à travers le passé turbulent de la capitale. 
Découvrez le Londres des temps préhistoriques, voyez 
comment la ville a changé sous les Romains et les Saxons, 
émerveillez-vous devant le Londres Médiéval et revivez les 
années de trouble lorsque Londres fut ravagé par les guerres 
civiles, la peste et un immense incendie. Mais Londres, c’est 
aussi la Reine, les Beatles, les Stones, le Swinging London… 
Une visite guidée passionnante et ludique pour tous dès 8 ans. 
 
 

OPTION 2 : EXCURSION A GREENWICH VILLAGE 

Vendredi 12 juillet / Mercredi 28 août 2019 - Journée 
A la lisière orientale de la capitale, Greenwich est connu pour 
son riche passé maritime mais aussi son célèbre méridien. Un 
quartier plein de charme qui abrite : de beaux bâtiments 
classés, un marché d’art et d’artisanat parmi les plus 
populaires de la capitale, le plus grand musée maritime du 
monde (gratuit), un parc royal offrant une vue spectaculaire sur 
la Skyline de Londres et le célèbre bateau clipper le Cutty 
Sark. La journée comprend : le trajet aller en autocar + la 
présence d’un guide local francophone + le retour en bateau 
de Greenwich au centre de Londres sur la Tamise.  

 

ACEB 71 -  C u l tu re  -  L o is i rs  -  V o y a g e s  -  im m a t r i c u lé e  a u  re g is t re  d e s  O p é ra te u rs  d e  v o y a g e s  s ou s  l e  N °  IM 0 7 1 1 7 0 0 0 1   


