Jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018
Lundi 27 au jeudi 30 août 2018

4 jours / 3 nuits

Do you love London ?
1700 parcs et jardins verdoyants vous attendent au cœur de l’été Londonien… ! Tandis que les arts de la rue
envahissent Trafalgar Square et Covent Garden (entre autres), les Britanniques expérimentent avec brio l’art du
pique nique au Champagne à Hyde Park ! Venez les rejoindre ! God save the Queen et la Guiness !!
DEPART jour 1 :
sous réserve d’un nombre minimum de participants à :
- 6H52 gare TGV Le Creusot via Paris (arrivée à 8h13)
- 11H13 départ de l’Eurostar (arrivée à 12h39 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
Votre séjour est libre et comprend 3 nuits en hôtel 3*** au
cœur de Londres (quartier Tottenham Court Road à 5 mn à
pied du British Museum, 10 mn de SoHo et de Covent Garden),
3 petits déjeuners British et les transferts car aller et retour.

En option

STUDIOS HARRY POTTER (30 km de Londres)
Samedi 21 juillet - 9h15 à 17h15 (trajets bus inclus)
Mardi 28 août - 11h15 à 19h15 (trajets bus inclus)
Là où la magie opère : construits sur le site d’une ancienne
usine aéronautique, les authentiques studios de tournage des
films Harry Potter dévoilent l’envers du décor. Vous vous
promènerez dans la Grande Salle, la forêt interdite, le Chemin
de Traverse, ou entrerez dans la cabane d’Hagrid comme si
vous traversiez l’écran de cinéma...
+ 25 € / adulte + 16 € / 5 à 15 ans Coût réel : 75 € et 64 €

LONDRES par les yeux de Harry Potter
Vendredi 20 juillet - 2h30 / Mercredi 29 août - 2h30
Cette visite guidée pédestre vous emmène sur les traces de
Harry Potter et de certaines scènes emblématiques des films
mais… pas que !! La balade démarre dans le quartier de la
City et l’histoire de la banque d’Angleterre, passe ensuite dans
des petites cours du Moyen-âge à l’ambiance très Charles
Dickens, évoque l’origine des cafés à Londres, arpente les
nouveaux quartiers des gratte-ciels, traverse la Tamise par le
London Bridge pour découvrir Borough Market, et la plus
ancienne prison de Londres, le Globe de Shakespeare et finit
au Millenium Bridge face à la cathédrale St Paul...
+ 9 € / personne
Coût réel : 25 €

Formalités d'entrée très strictes :
Contrôles d'identité pour embarquer à bord de
l'Eurostar. Carte d'identité ou passeport en cours de
validité y compris pour les enfants. Visa nécessaire
pour certains ressortissants hors Union Européenne
(infos auprès de votre consulat).
Monnaie : Livre Sterling (1 GBP = 1,12 € au 06/02/2018)
Chambre triple ou famille :
Pas de chambres quadruples. Chambres triples en
nombre limité donc non garanties au moment de
l’inscription, leur taille est adaptée aux familles avec
jeunes enfants.

Transports TGV & Eurostar départ du Creusot + 3 nuits hôtel 3* zone 1 (chambre seule + 100 €) + 3 petits déjeuners + transferts car
gare/hôtel/gare + coordinateur ACEB + assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €
mini).
Coût réel : 452 €
ACEB 71
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