LONDRES
3 jours / 2 nuits
Du 31 octobre au 2 novembre 2019
Départ de Paris

Jour 1 – JEUDI 31 OCTOBRE - PARIS/LONDRES
07h35 : Décollage de Paris Charles de Gaulle du vol British
Airways BA 303 en direction de Londres
07h55 : Arrivée à Londres Heathrow. (heure locale -1h)
Accueil à votre arrivée à l’aéroport par votre guide Francophone.
Transfert à Londres et tour de ville Panoramique.
Au programme, découverte des monuments incontournables de cette ville
emblématique et dynamique tels que le Big Ben et les Chambres du Parlement,
le London Eye, le Shard, la Tour de Londres, le Tower Bridge, la Cathédrale St
Paul, Trafalgar Square, Buckingham Palace et Piccadilly Circus ….

Transfert à votre hôtel.
Dépose des bagages si vos chambres ne sont pas disponibles.
Journée libre

360 €*TTC / personne

Réduction enfant 2 à -12 ans : -60 €**
Ce prix comprend :
-Les vols British Airways Paris/Londres aller/retour
-Les taxes d’aéroport 68.45 € (modifiables)
-Les transferts aéroport/hôtel aller/retour avec assistance francophone,
-Le tour ville panoramique de Londres avec guide francophone
-2 nuits, base chambre double en hôtel 3* Premier Inn Aldgate 3* - zone 1
-Les petits déjeuners anglais à l’hôtel,
-Les taxes et tous les frais administratifs,
-L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
-Les repas,
-Le supplément chambre individuelle + 110 € (20 % maxi)
-L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour + 11 €/pers

Déjeuner et Dîner libres
Nuit à l’hôtel Premier Inn Aldgate 3 * (zone 1)

Jour 2 – VENDREDI 1er NOVEMBRE - LONDRES
Petit déjeuner anglais.
Journée libre
Déjeuner et Dîner libres
Nuit à l’hôtel

*Prix base 10 chambres et 20 personnes payantes minimum.
**Pour les enfants de moins de 12 ans partageant une chambre
avec deux adultes payants (2 enfants maxi par chambre-chambre
sous réserve de disponibilité)

Jour 3 – SAMEDI 2 NOVEMBRE - LONDRES/PARIS
Petit déjeuner anglais.
Dépose des bagages à la bagagerie.
Journée libre
Déjeuner libre
Rendez-vous à votre hôtel pour le transfert à l’aéroport (avec
assistance)
20h30 : Décollage du vol British Airways BA 326 à
Destination de Paris
22h45 : Arrivée à Paris Charles de Gaulle (heure locale)
Fin de nos services…
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