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Du samedi 10 au dimanche 11 juin 2023 

     269.00 € TTC / Adulte * 
229.00 € TTC / Enfant 3 à 11 ans **  

 

Week-end Studios Harry Potter & Londres  
 

Au départ d’Aulnoy-Lez-Valenciennes et Cambrai, (re)découvrez les Studios Harry Potter et la Grande Salle, le Quai 9 ¾, le 
Chemin de Traverse ou encore la Forêt Interdite… Autant de décors et d’endroits reproduits au détail près pour une 
immersion complète dans les aventures du célèbre sorcier. Harry, Ron, Hermione et leurs amis vous attendent pour une 
journée pleine de magie ! Puis, profitez de Londres et son melting pot à la sauce anglaise unique au monde. Des bons plans 
shopping sur Oxford Street, des visites culturelles avec le British Museum et la National Gallery, des balades dans Hyde Park 
et le long de la Tamise et bien sûr encore et toujours les incontournables de la capitale anglaise comme le London Eye ou 
Big Ben. N’oubliez pas de flâner dans les coins les plus branchés comme Brixton, Dalston et Shoreditch, des quartiers 
dynamiques où vous ne serez pas déçu par la scène musicale. On ne se lasse jamais de Londres qui se renouvelle sans cesse 
et a toujours de nouvelles choses à offrir à ses visiteurs ! 
 
Votre programme : 
Samedi 10 juin 2023: 
05h15 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand  
06h00 Départ de Cambrai – Gare SNCF 
Direction Calais pour la traversée aller en ferry.  
Arrivée aux Studios Harry Potter vers 12.30 (heure locale). Déjeuner libre 
13.30 Visite des Studios 
Reprise du groupe en direction de votre hôtel 4**** situé dans le centre-ville 
de Londres – zone 2. Installation à l’hôtel, dîner libre et nuitée. 
 
Dimanche 11 juin 2023: 
Petit déjeuner anglais à l’hôtel 
Reprise du groupe en autocar direction le centre-ville de Londres 
Journée libre. Déjeuner libre 
15.30 (heure locale) Reprise du groupe en autocar en direction de Douvres 
pour la traversée retour en ferry. Dîner libre à bord du ferry. 
Arrivée à Cambrai vers 23h30 et Aulnoy lez Valenciennes vers 00h15 
 

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 OBLIGATOIRE 

 

 
 

 
 
 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, les traversées aller/retour en ferry, le billet d’entrée aux Studios Harry 
Potter le jour 1, la nuitée à l’hôtel 4* à Londres – zone 2, le petit-déjeuner anglais à l’hôtel le jour 2, le temps libre à Londres. 
Ne comprenant pas : les repas, l’assurance annulation (+ 10.00 €/ personne), les dépenses personnelles, l’audioguide aux 

Studios Harry Potter le jour 1 (+5.95£/pers. Sur place), le supplément chambre individuelle : + 68.00 € TTC 

100% de frais sur le billet d’entrée aux Studios en cas d’annulation. 

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

 


