Voyages Petrolli- Couthures/Garonne

LONDRES

7 JOURS / 6 NUITS
Du 12 au 18 Septembre 2019

ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905
505 Chemin . Bordegrosse – CS 16- 31220 MONDAVEZAN CEDEX
( 05.61.97.84.72  05.61.97.84.72 - voyages@artabal.fr
N°d’immatriculation 031100006

VOTRE CONTACT : Karine BLATTES

LONDRES

J1 : Couthures – Calais ou environs
Départ tôt le matin de Couthures autocar grand tourisme PETROLLI en direction du Nord de la France.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en soirée, installation à l’hôtel***nl environs de Calais.
Dîner et logement..
J2 : Votre hôtel – Calais- Folkestone – Windsor- Londres
Petit déjeuner à votre hôtel et route en direction de Calais.
Traversée Eurotunnel le matin et direction pour la belle ville de Windsor.
Rendez-vous avec votre guide et visite de son château, le plus vieux et le plus grand château-fort à être
habité au monde.
Déjeuner dans un pub traditionnel anglais ou restaurant.
Départ dans le centre de Londres et partez à la découverte de la ville grâce à un tour panoramique. Le
circuit soigneusement élaboré par votre guide francophone vous emmènera vers tous les sites
emblématiques de la capitale britannique afin de vous offrir un premier aperçu idéal. Vous apercevrez
entre-autres le Big Ben, les maisons du Parlement, Tower Bridge … Installation dans un hôtel 3*
minimum en périphérie de Londres - Dîner à l’hôtel. Nuit.
J3 : Abbaye de Wesminster- Croisière Tamise- Tour de Londres – St Paul’s Cathedral
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de l’Abbaye de Westminster, haut lieu de la Monarchie et connu pour ses
couronnements et mariages royaux. Vous assisterez ensuite à la fameuse relève de la garde si elle a lieu
ce jour.
Déjeuner dans un pub ou restaurant.
En début d’après-midi, vous embarquerez pour une croisière sur la Tamise.
A l’arrivée, visite intérieure de la Tour de Londres, forteresse qui abrite la célèbre collection des
Joyaux de la Couronne.
Visite guidée de St Paul’s Cathedral, l’édifice religieux le plus emblématique de Londres.
Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Nuit.
J4 : National Gallery – Palais de Buckingham
Petit déjeuner à l’hôtel.
La matin visite des maisons du Parlement, qui vous amènera dans les principaux endroits du Palais de
Westminster. Durant cette visite, de nombreuses explications vous seront données afin que vous
compreniez mieux le rôle de ce monument dans la vie politique de l’Angleterre.
Retour à Londres et visite de la National Gallery qui abrite des tableaux de grands maitres comme De
Vinci, Dega, Monet, Turner ou Van Gogh …
Visite du palais de Buckingham et visite des pièces d’états.
Déjeuner dans un pub traditionnel anglais ou restaurant.
Soir diner 3 plats dans un PUB du centre au Waxy o’connor (sous réserve de disponibilité) – Transfert
retour en autocar. Fin des services du guide à 18h00. Pas d’assistance pour le Diner.

J5 : Greenwich – Ascension de la tour The Shard
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte du quartier de Greenwich et visite du Royal Observatory. Entériné en 1884 par un accord
international comme étant le méridien origine du monde, des visiteurs du monde entier viennent se tenir
à califourchon sur cette ligne qui sépare l'est de l'ouest.
Déjeuner dans un pub traditionnel anglais ou restaurant.
Ascension de la plus haute tour The Shard, de loin le point de vu le plus spectaculaire de Londres.
Culminant à 310 mètre au-dessus de la terre ferme, c’est le tour la plus haute de d’Europe de l’Ouest et
offre un panorama de 320 degrés.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
J6 : Jardin de Kew Gardens – Hampton Court Palace
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Kew Gardens, un ensemble de jardins et de serres situés à l'ouest de Londres. Ils abritent l'une
des plus importantes collections de plantes du monde — plus de 30 000 espèces de végétaux — et un
centre de recherche en botanique très réputé. Leur herbier est également l'un des plus grands du monde,
avec plus de sept millions de spécimens. Fondé en 1759, ce lieu emblématique de l'époque victorienne,
qui accueille chaque année deux millions de visiteurs, a été inscrit en juillet 2003 sur la liste du
patrimoine mondial établie par l'UNESCO.
Déjeuner puis visite de Hampton court palace qui fut la résidence favorite du roi Henri VIII. Il s'agit
d'un palais d'État rempli de nombreuses merveilles (tableaux, sculptures, etc.) mais aussi extrêmement
riche en culture qui, pendant près de 200 ans, a été au centre de la cour royale, de la politique, ainsi que
l'histoire de la nation.
Route vers Folkestone et traversée Eurotunnel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel à Calais ou environs.
J7 : Calais ou environs - Couthures
Petit déjeuner.
Itinéraire de retour vers la côte française.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi continuation en direction de Toulouse, puis arrivée en soirée à Couthures.

LONDRES
LES TARIFS DU 19 SEPTEMBRE 2019
Base de réalisation 40 participants min. : 1 329 €
Base de réalisation 35 participants min. : 1 374 €
Base de réalisation 30 participants min. : 1 424 €
Base de réalisation 25 participants min. : 1 501 €
1€ = 0,8969 GBP au 07/01/2019
1 GBP = 1,1149€

Ce prix comprend :
Transport en autocar Grand tourisme PETROLLI au départ de Couthures A/R et selon programme
2 nuits en logement en demi- pension chambre double ou twin à l’hôtel de catégorie 3*** à Calais
ou environs
4 nuits en logement en petit déjeuner en chambre double ou twin à l’hôtel de catégorie 4****nl
Zone 2 à Londres.
7 petits déjeuners.
7 déjeuners
Les boissons (en France ¼ de vin et eau en carafe + 1 café le midi seulement, Londres 1 bière )
Guide local du jour 2 au jour 6.
Visites mentionnées au programme
Un carnet de voyage
Assurance assistance rapatriement
Assurance annulation
Ce prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles
Les pourboires du chauffeur et des guides
Supplément chambre individuelle € pour les nuits en hôtel 3***nl
Pour toutes inscriptions nous demandons un acompte de 120 € par personne avant le 31 Janvier 2019
(chèque à l’ordre d’ARTABAL au dos nom du groupe et destination)
……………………………………………………………………………………………………………….
NOM :..............................…………….Prénom :.................…………………………………………
NOM :..............................…………….Prénom :.................…………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………
Désire m’inscrire sur la destination suivante : …………LONDRES …Du 18 au 24 SEPTEMBRE 2019…
Nom du groupe : PETROLLI COUTHURES
Désire chambre individuelle
Oui
Non

