WEEK-END HARRY POTTER

Le Warner Bros. Studio Tour Londres – Les coulisses de Harry Potter vous offre
une nouvelle opportunité extraodinaire d'explorer la magie des films Harry Potter,
la plus célèbre série de films à succès de tous les temps. Cette visite unique
vous emmène dans les coulisses et vous fait plonger au coeur des plus
magnifiques décors, costumes et accessoires. Il révèle aussi certains secrets
bien gardés des effets spéciaux et animations qui ont fait de ces films un
succès dans le monde entier.

Voici ce qui vous attend par exemple lors de votre visite : entrez et découvrez le
grand Hall. Explorez le bureau de Dumbledore et découvrez des trésors encore
jamais vus ; découvrez les accessoires emblématiques des films, y compris le
Nimbus 2000 de Harry et la moto d'Hagrid ! Parcourez les autres décors
mémorables de la série des films : la salle commune de Gryffondor, les dortoirs
des garçons, la cabane d'Hagrid, les salles de classe de potions, le professeur
Ombrage au ministère de la Magie, ... Pleins d'autres Secrets vous seront
révélés ...

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

Passeport en cours de validité indispensable
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
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Armentières à

05h50

après ramassages

Traversée en shuttle (Eurotunnel*) : durée 35 minutes
Arrivée à Londres vers 10h30 (heure anglaise)

INCLUS
c

Journée libre. Déjeuner libre.
18h00 Transfert vers l'hôtel 3* en zone 2 (proche du métro).

c

Soirée et dîner libre.
c

JOUR 2
Petit-déjeuner anglais à l'hôtel

c

Vers 08h30/09h00 Transfert vers les studios Harry Potter

c

A partir de 10h30 (heure anglaise) : Visite libre des studios Warner Bros à
Leavesden

c

15h30 Reprise et départ vers la France

c

Traversée en shuttle (Eurotunnel*) : durée 35 minutes
* 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.

NON INCLUS
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes

le transport en autocar de grand
tourisme
la traversée aller/retour en
shuttle
le billet d'accès aux studios
Warner Bros
l'hébergement en hôtel 3*
le petit déjeuner du samedi
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement durant le
voyage

c

c
c

la garantie annulation :
+6€/personne
le supplément chambre
individuelle : +69€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Faches Thumesnil,
Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
les déjeuners et les dîners
les dépenses personnelles

HÉBERGEMENT
INFOS ET RÉSERVATION

HOTEL*** HOLIDAY INN LONDON WEST
Situé à 4,8 km du stade de Wembley, le Holiday Inn London West dispose de
chambres élégantes dotées de la climatisation et d'une connexion Wi-Fi
gratuite. Idéalement situé entre l'aéroport de Heathrow et le centre de
Londres, l'hôtel comprend un restaurant, un parking sur place et une petite salle
de sport.
Les chambres spacieuses de l'établissement sont pourvues de salles de bains
privatives modernes avec articles de toilette gratuits. Elles sont également
équipées d'un bureau, d'un plateau/bouilloire et d'une télévision par
satellite. Les chambres exécutives comportent des baies vitrées et certaines
donnent sur le paysage londonien.
Vous pourrez manger à toute heure au restaurant The Kitchen. Le To Go Café
propose quant à lui des collations à emporter ou à déguster en chambre.
Les quartiers commerçants, d'affaires et de divertissement de Londres sont
accessibles en 15 minutes en métro au départ de la station North Acton.
L'aéroport international de Londres Heathrow se trouve à seulement 20 minutes
de route de l'établissement.
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