699€ / personne
En chambre double

Inclus dans le tarif :
-

-

-

Londres Libre
Du 5 au 8 Février 2021
Jour 1 – Vendredi 5 Février : 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. Dîner en région
Londres puis installation à l’hôtel pour logement. Soirée libre.

-

Non inclus dans le tarif :
-

-

Jour 2 – Samedi 6 Février : 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, dîner et
soirée libres. Nuit.

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 hors
boisson
Le tour panoramique de
Londres en autocar
L’assurance assistance
rapatriement

-

Les boissons
Les repas non mentionnés
au programme ou
mentionnés comme libres
Le supplément chambre
individuelle : 190 €
L’assurance annulation :
20€
La carte Oyster Card en
option 30€
Les dépenses à caractère
personnel
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Formalités :
-

Jour 3 – Dimanche 7 Février : Londres
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres pour découverte
personnelle de Londres.

Jour 4 : Lundi 8 février : Londres-Notre région
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Folkestone (horaire à
confirmer en fonction de l’heure de 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.
LONDRES
Londres est connue pour être l’une des plus belles villes du monde,
mais aussi l’une des plus diversifiée en terme de culture avec 50
nationalités parlant plus de 300 langues différentes. La ville
légendaire est aussi renommée pour la richesse de son histoire et de
sa culture qui s’étalent sur presque 2000 ans.
Les lignes de métro ont toutes un nom, clairement indiqué, et sont
toutes d’une couleur différente visible. Pour les directions, de
grands panneaux indiquent les quais selon la direction du métro :
nord/sud
(northbound/southbound),
ou
alors
est/ouest
(eastbound/westbound). Les distributeurs de titres de transport
sont programmés en plusieurs langues.
INFOS TRANSPORTS LONDRES
EN OPTION OYSTER CARD : Cette carte vous permet de circuler
dans tous les transports en communs dans Londres (Métro, Bus,
Tram, Bateau shuttle…)

30 € : Inclus une Oyster Card créditée de 20£
Soit environ 2 jours de trajets

Carte d’identité en cours de
validité (jusqu’en Octobre
2021, au-delà, le passeport
sera obligatoire)

Pour les formalités, se référer au site
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseil
s-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/

Conditions d’annulation (sur montant
total) :
-

Plus de 45 jours avant le
départ : 30€
De 45 à 30 jours avant le
départ : 30%
Moins de 30 jours avant le
départ : 100%

Points de départ :
-

-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de
l’Eglise
Montluçon : Carrefour St
Jean, Place de la Poste, Place
St Jean, Place des Marais
Autres points sur demande à
partir de 5 personnes

Bon à savoir :
-

Il y a une heure en moins en
Angleterre.
La monnaie utilisée est la Livre
Sterling (£)
Le retrait au distributeur
automatique permet
d’obtenir des devises à un prix
très abordable.

THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT
Programme soumis à variation en fonction
des mesures gouvernementales en
vigueur

A savoir : Le ticket à l’unité coûte 4.90£ par trajet en zone 1-2 alors
que le même trajet coûte 2.40£ avec l’Oyster Card. Elle se trouve
donc très avantageuse !
Elle est cependant facilement disponible sur les automates de
billetterie dans les stations de métro de Londres.
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