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Transfert à l'hôtel Novotel London West 4****. Déjeuner et fin de journée libre.
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JOUR 2 : LONDRES
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Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite du musée Madame Tussaud's. Déjeuner et fin de journée
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec votre guide pour la visite de la Tour de Londres.
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évènements qui se sont déroulés durant l'histoire de la royauté anglaise.
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Vous pourrez observer ses joyaux de la Couronne, ses corbeaux, ses « beefeaters », sa prison, etc.
Déjeuner et diner libre. Nuit à votre hôtel

JOUR 4 : LONDRES  PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Temps libre selon les horaires de train. Transfert à la gare et assistance aux formalités d'enregistrement.
Départ en train à destination de Paris avec EUROSTAR.

Prix adhérent Premium : 379€
Prix conjoint ou accompagnant Premium : 479€
Prix pour les Classics et les extérieurs : 759€

Au lieu de 975€ tarif public
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance de notre transfériste « Distances Voyages » à la gare pour les formalités
d’enregistrement.
 Le transport ferroviaire PARIS / LONDRES / PARIS avec EUROSTAR
 L’assistance de notre correspondant local
 Les transferts gare / hôtel / gare avec assistance francophone
 Le logement à l’hôtel Holiday Inn Kensington High Street 4**** en centre-ville ou similaire
en formule petit déjeuner sur la base d’une chambre double
 UN PASS TRANSPORT valable 03 JOURS
 Le diner du jour 01
 L’entrée au musée Mme Tussaud
 Un banquet médiéval le jour 02 (Menu 4 plats, vin et bière à volonté pendant le repas)
 La visite de la Tour de Londres
 Un guide francophone pour votre accompagnement au Musée Mme Tussaud, au
Banquet Médiéval puis à la Tour de Londres
 Le transport en autocar pour le musée Mme Tussaud, le banquet Médiéval et pour la
Tour de Londres
 Une réunion de présentation avant le départ
 Un guide, des étiquettes bagages et une pochette de voyage par couple
 La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages APRIL: 2.5% du montant
total du voyage

CE PRIX NE COMPREND PAS :








Le supplément chambre single : voir tableau
Les différents suppléments: voir ci-dessus
Les repas et boissons non mentionnés au programme
Les options : voir ci-dessous
Les pourboires
Les dépenses personnelles
Toute autre prestation non mentionnée dans la partie « ce prix comprend »

/!\ Inscription à partir du 1er janvier 2020 avec un 1er règlement de 30% par
personne et sous condition d’avoir renouvelé son adhésion Premium 2020
Validation du séjour à réception de tous les chèques

