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Du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 

     198.00 € TTC / adulte * 
159.00 € TTC / enfant 3 à 11 ans **  

 

Week-end à Londres 

 

Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, rendez-vous pour un week-end londonien où vous pourrez profiter de tout 
ce que Londres a à offrir. Des bons plans shopping sur Oxford Street, des visites culturelles avec le British Museum et encore 
et toujours les incontournable comme le London Eye ou Big Ben. Petit plus, votre hôtel se situe en plein centre-ville afin 
d’être au plus près des lieux-phares de la ville et pouvoir y accéder le plus facilement possible. 
 
Votre programme : 
Samedi 25 juin 2022  
05h15 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand  
06h00 Départ de Cambrai – Palais des Grottes, bld Paul Bezin 
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 dans le centre-ville 
de Londres 
Installation à l’hôtel, dîner libre et nuitée. 
 
Dimanche 26 juin 2022 
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. 

 
 

Passeport en cours de validité. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, 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 : + 80.00 € TTC, l’Oystercard (accès illimité aux transport zones 1 et 2) : + 25 € 

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

 


