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Du samedi 11 au dimanche 12 septembre 2021 

     165.00 € TTC / adulte * 
135.00 € TTC / enfant 3 à 11 ans **  

 

Week-end à Londres 

  
Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, A Londres, il y en a pour tous les goûts ! Au pied de Big Ben, partez à la 
découverte des sites emblématiques de la capitale : le Parlement, l’Abbaye de Westminster, Picadilly Circus, le British 
Museum et assistez à la relève de la garde royale à Buckingham Palace. Plutôt shopping ? N’hésitez pas à visiter le marché 
de Camden qui regorge d’objets artisanaux et modes atypiques. Friands de marques et de boutiques réputées, Regent Street 
et Oxford Street vous attendent ! 
 
Votre programme : 
Samedi 11 septembre 2021  
05h45 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand  
06h30 Départ de Cambrai – Palais des Grottes 
Direction Coquelles pour la traversée aller en shuttle 
Arrivée à Londres vers 11.00 (heure locale) 
A l’arrivée, tour panoramique de la ville en autocar 
Journée libre à Londres. Déjeuner libre.  
Reprise du groupe en direction de votre hôtel 4**** situé à proximité 
immédiate de la Tour de Londres 
Installation à l’hôtel, dîner libre et nuitée. 
 
Dimanche 12 septembre 2021 
Petit déjeuner anglais à l’hôtel 
Reprise du groupe en autocar direction le centre-ville de Londres 
Journée libre. Déjeuner libre 
16.00 (heure locale) Reprise du groupe en autocar en direction de Folkestone 
pour la traversée retour en shuttle 
Arrivée à Cambrai vers 23h00 et Aulnoy lez Valenciennes vers 23h45 
 

DECOUVREZ LONDRES AISEMENT GRACE A L’OYSTERCARD : + 25 €/personne 
Accès illimité aux métros et bus en zone 1 et 2 de Londres durant les 2 jours. 

 
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Comprenant : le transport en autocar, les traversées aller/retour en shuttle, la nuitée à l’hôtel 4* centre, le tour 
panoramique de Londres en autocar, le petit-déjeuner anglais à l’hôtel le jour 2, le temps libre à Londres. 
Ne comprenant pas : les déjeuners et dîners, l’assurance annulation (+ 6.00 €/ personne), les dépenses personnelles, le 

supplément chambre individuelle : + 71.00 € TTC, l’Oystercard (accès illimité aux transport zones ½) : + 25 € TTC/personne 

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre double. (**) 1 enfant maximum logé avec 2 adultes.  

 


