Dimanche 27 au mercredi 30 décembre 2015

4 jours / 3 nuits

Welcome to London !
Il subsiste encore et toujours chez nos amis anglais ce mélange de conservatisme et de douce folie qui à peine à
quelques heures de notre continent de mangeurs de grenouilles nous dépayse immédiatement ! Welcome to
London and God save the Queen et la Guiness !!
DEPART dimanche 27 décembre
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
Transfert en car de Chalon (départ à 6H00) ou rendez-vous
directement à la gare de Dijon Ville.
Départ du TGV à 7h25. Arrivée à Paris gare de Lyon à 9h07.
Transfert à Paris Gare du Nord en autocar privé.
Départ de l’Eurostar à 11h13. Arrivée à Londres à 12h30.
RETOUR mercredi 30 décembre :
Départ de l’Eurostar à 15h04. Arrivée à Lille à 17h26.
Départ de Lille à 19h00. Arrivée à Dijon à 21h43.
Retour sur Chalon en autocar.
Votre séjour « Winter London » est libre et comprend :
 3 nuits en hôtel 3*** au cœur de Londres (Zone 1 - quartier
de Tottenham Court Road à 5 mn à pied du British
Museum, à 10 mn à pied de SoHo et Covent Garden)
 3 petits déjeuners British + transferts autocar gare/hôtel/gare.
 Un carnet de voyage avec un guide sur Londres
Lundi 28 décembre : Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour commenté de la ville en autocar privatif de 9h à 12h30.
Vous repérerez ainsi les principaux lieux incontournables de la
ville et apprendrez une foule d’informations sur l’Histoire de la
capitale Britannique. Retour à l’hôtel à l’issue du tour. Le reste
de votre séjour est libre… pour faire les soldes, déchiffrer la
pierre de Rosette ou applaudir la dernière comédie musicale à
la mode !
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 = 1,36 € au 11 septembre 2015)
Chambre triple : très peu de triples. Donc, merci de préciser
à l’inscription si triple impossible, si vous choisissez le
supplément chambre seule ou le partage de la chambre
avec une autre personne.

Prix : 143,15 € / personne

ACEB 71

Transports TGV et EUROSTAR + 3 nuits hôtel 3*** (chambre seule + 107 €) +
3 petits déjeuners + transfert gare à Paris + transferts car gare/hôtel/gare + city
tour le matin du J2 + carnet de voyage + coordinateur ACEB + assistance
rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 430 €
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