Jour 1 : Notre région – Londres
Départ le matin (horaire à confirmer en fonction de
l’heure de la traversée) en direction de Calais. Arrêt
petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
En début d’après-midi, traversée Shuttle pour
Folkestone. Continuation pour Londres. Installation
à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 2 : Londres
Petit déjeuner à l’hôtel. La matinée sera consacrée à
un tour guidé panoramique en autocar de la
capitale anglaise. Dépose à Buckingham Palace et
reste de la journée libre. Déjeuner et dîner libre.
Retour à l’hôtel pour logement.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 La traversée aller/retour Calais-Folkestone en shuttle
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3
étoiles région Londres
 Les petits déjeuners continentaux des Jours 2, 3 et 4
 Le dîner du Jour 1 pris à l’hôtel, hors boisson
 La visite guidée panoramique de Londres en autocar
 L’assurance assistance rapatriement
Places attribuées dans le car, au fur et à mesure
des inscriptions.
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais
En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)

Jour 3 : Londres
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libre pour
découverte personnelle de Londres.

Jour 4 : Londres –Notre région
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Folkestone
(horaire à confirmer en fonction de l’heure de la
traversée). Traversée Shuttle pour Calais. Arrivée
en France et itinéraire retour avec arrêts déjeuner
et dîner libres en cours de route. Arrivée en fin
soirée.

Programme réalisé avec un minimum de 30
participants.

Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons
 Les repas (sauf le dîner du Jour 1 et les petits
déjeuners des Jours 2, 3 et 4)
 Les dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle : 180 €
 L’assurance annulation : 15 €

Bon à savoir :
 Il y a une heure en moins en Angleterre.
 La monnaie utilisée est la Livre Sterling (£)
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%
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