Mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017

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 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 mardi 26 décembre
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
Rendez-vous à la gare du Creusot TGV.
Départ du Creusot à 6h33. Arrivée à Lille Europe à 8h57.
Départ de Lille à 11h36. Arrivée à Londres à 11h57 (heure locale)
RETOUR vendredi 29 décembre :
Départ de Londres à 17h04. Arrivée à Lille Europe à 19h26.
Départ de Lille à 20h02. Arrivée au Creusot TGV à 22h51.
Horaires donnés sous réserve des confirmations SNCF
Jour 1 : Arrivée à Londres et transfert en autocar privatif à votre hôtel
situé au cœur de la capitale, à côté du British Museum et d’Oxford
Street. Un grand nombre de visites des incontournables de la ville
seront possibles à pied depuis l’hôtel. Installation à l’hôtel (chambres
de 2 pers - célibataires regroupés - chambres triples nombre limité).
Jour 1 à Jour 4 : Votre séjour est totalement libre.
Jour 4 : Matinée et déjeuner libres. Rendez-vous à l’hôtel en milieu
d’après-midi pour le transfert en autocar à St Pancras.

VISITE DU CHÂTEAU DE WINDSOR (1/2 journée)
jeudi 28 décembre
Le château de Windsor se trouve à une cinquantaine de kms à l'ouest
de la capitale. Construit au 11è siècle, il abrite les générations de souverains britanniques depuis 900 ans et fait partie des résidences actuelles de la reine Elisabeth II. C'est à la fois la résidence royale la
plus ancienne et le plus grand château habité au monde. Visiter le
château de Windsor c'est accéder à des trésors d'histoire et d'architecture (St Georges Chapel, magnifique édifice gothique, appartements
d'État richement décorés et la Queen Mary's Dolls' House, la plus
célèbre maison de poupées au monde construite entre 1921 et 1924,
reproduction exacte d'une vraie maison avec l'eau et l'électricité, machine à coudre qui fonctionne, cave remplie de bouteilles de vrai vin…)

+ 17 € / adulte

+ 11 € / enfant – 17 ans

Coût réel : 50 € / ad et 42 € / enf
(transport + entrée château avec audio guide)

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 7 juillet 2017)

Transports TGV et EUROSTAR + 3 nuits hôtel 3*** (chambre seule + 120 €) + 3 petits déjeuners + transferts car gare/hôtel/gare +
coordinateur ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 431 €
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