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Londres et Studio Harry Potter
Du samedi 31 octobre 2020
au dimanche 01 novembre 2020
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : Royaume-Uni

En détail
Londres et Studio Harry Potter

Du Samedi 31 octobre au Dimanche 01 novembre 2020 2jours/1nuit
Londres est connue pour être l’une des plus belle ville du monde, mais aussi l’une des plus diversifiée en terme de culture avec
50 nationalités parlant plus de 300 langues différentes. La ville légendaire est aussi renommée pour la richesse de son histoire
et de sa culture qui s’étalent sur presque 2000 ans.
En détails
Programme:
Samedi 31 octobre
Départ de Chimay. Traversée en Shuttle Eurotunnel. Arrivée dans Londres pour un tour panoramique en autocar des principaux
sites londoniens. Après-midi libre dans Londres pour la découverte et le shopping (soldes). En fin de journée, transfert vers
votre hôtel. Installation et repas du soir pour ceux qui ont opté pour la demi-pension. (Les personnes ne voulant pas retourner
en autocar à l’hôtel peuvent facilement y retourner de leur propre moyen car hôtel central ? )
Dimanche 1 novembre
Après le petit-déjeuner. Départ pour le studio Harry Potter, sur place 3h30 de visite libre. Vers 15h00, transfert vers Folkestone.
Traversée en Shuttle Eurotunnel. Retour vers Chimay (+-01h30).
A voir : La relève de la garde tous les jours à 11h30, Musée de cire Mme Tussaud, London Eye, British Museum, Musée
d’Histoire Naturelle, …
Shopping:
Camden Town, Oxford Street, Regent Street, Carnaby, Bond Street & Mayfair, Knightsbridge, Wesfield, Covent Garden, King’s
Road, Notting Hill .

Hôtel
Hôtel Royal National a un emplacement parfait dans une zone de shopping, et fournit des conforts tels qu'un club de santé, un
centre avec piscine intérieure et un jacuzzi. Construit en 1967, ce lieu de style minimaliste a été remodélé en 2005. Cet
établissement comporte 1630 chambres et offre des services de bonne qualité fournis par un personnel multilingue.
Il est situé dans le quartier Whitechapel de Londres, à environ 25 minutes à pied de London Eye. La distance entre le centreville de Londres et la propriété est de 2 km.
Les jardins et les parcs sont à proximité de l'hôtel.
Chambres
Chambre 2 personnes ?baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc ?nécessaire à thé et à café ?TV ?mini-coffre gratuit, fer et
planche à repasser
Le prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme**** Les traversées en shuttle Une nuit en logement petit déjeuner en hôtel 3* au
centre ville L’entrée pour la visite des studios Harry Potter
Le prix ne comprend pas :
Les boissons Le repas du soir Les assurances Les pourboires Les frais personnels
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Tarifs
P.Pers en chambre double

275,00€

réduction enfant partageant la chambre des parents de 2 à 11 ans

-25,00€

Moyennant supplément et facultatif : repas du soir à l’hôtel

25,00€

Moyennant supplément et facultatif : visite libre de Mme Tussaud enfant : 25€ 30,00€

