Vendredi 26 au lundi 29 décembre 2014

4 jours / 3 nuits

Welcome to London !
Il existe chez nos chers 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 ! God save the Queen et la
Guiness !!
DEPART vendredi 26 décembre
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
- 6H55 LE CREUSOT TGV
Trajets TGV puis Eurostar via Lille ou Paris.
Arrivée à Londres St Pancras vers 14H00.
RETOUR lundi 29 décembre
- 15H04 ou 17h04 de Londres St Pancras (Eurostar)
Trajets Eurostar puis TGV via Lille ou Paris.
Arrivée au Creusot TGV vers 22H39
Horaires communiqués sous réserve

Votre séjour Londonien est totalement libre et comprend :

3 nuits en hôtel 3* au cœur de Londres (quartier de
Bloomsbury à 5 mn à pied du British Museum) Hébergement chambre triple non garanti (dans ce cas,
supplément chambre seule ou partage chambre à prévoir).

3 petits déjeuners British à l'hôtel

Les transferts autocar gare/hôtel/gare.
Journées libres pour découvrir selon vos centres d’intérêt la
capitale anglaise. La situation exceptionnelle de l’hôtel vous
permettra d’effectuer la majorité de vos visites à pied.
En OPTION le lendemain de votre arrivée, de 9H00 à 12H00 :

VISITE COMMENTÉE DE LONDRES EN AUTOCAR

En compagnie d’un guide local francophone vous pourrez admirer
Londres et ses principales attractions (maisons du Parlement, Big Ben,
Abbaye de Westminster, Trafalgar Square… durée 3H00 environ).

Prix : + € / personne

Coût réel : 23 €

Formalités d'entrée très strictes en Angleterre : Le RoyaumeUni n'a pas signé les accords de Schengen. Des contrôles
d'identité ont lieu 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 locale : Livres Sterling uniquement

Prix :

€ / personne

Départ Creusot TGV

Transports TGV et EUROSTAR 2ème classe + 3 nuits hôtel 3* (chambre seule
+ 94 €) + 3 petits déjeuners British + transferts autocar gare/hôtel/gare +
coordinateur ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini). Coût réel : 400 €

Attention : tarifs et horaires sous réserve de confirmation Eurostar et SNCF.
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