LONDRES JOURNÉE LIBRE

Londres ! A une époque, ce fut la plus grande ville au monde.

Aujourd'hui, quoique dépassée par plusieurs mégalopoles sur différents
continents, Londres reste une ville qui fascine et attire des millions de visiteurs
chaque année. Et pour cause. Elle fait partie de ces grandes "world cities", centres
cosmopolites qui offrent au visiteur, aussi bien qu'un choix sans pareil de musées
et monuments, une expérience inoubliable et un dépaysement
garanti. London is London, et aucune autre ville au monde n'y ressemble.

Ses attractions et lieux d'intérêt sont innombrables; ses magasins, ses musées,
ses galeries, ses parcs, ...

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Carte d'identité ou passeport en cours de validité indispensable
Attention la prolongation automatique de 5 ans de la carte d'identité n'est pas
valable au Royaume-Uni !
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être
accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie
du territoire.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Armentières à 06h20 après ramassages
Traversée en shuttle (Eurotunnel*) : durée 35 minutes
Vers 10h30 (heure anglaise) : Arrivée à Londres - dépose à Marble Arch

Journée libre et déjeuner libre
17h00 (heure anglaise) Reprise à Marble Arch
Traversée retour en shuttle (Eurotunnel*)

INCLUS
c

c

* Des retards sont parfois constatés pour la traversée du tunnel sous la
Manche et peuvent nous contraindre à modifier les horaires de notre programme
sans que nous puissions être tenu responsable.
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DATES DE DÉPART ET TARIFS

le transport en autocar de grand
tourisme
la traversée aller/retour en
shuttle
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

c

c
c

la garantie annulation
(+3€/personne)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Faches-Thumesnil,
Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

