WEEK-END LONDRES VISITE DE BUCKINGHAM
PALACE

Cet été, visitez Buckingham Palace, la résidence officielle de la reine à
Londres. Buckingham Palace est l’un des rares palais royales à être encore
habité !

Explorez ces appartements royaux luxueusement meublés et décorés des
plus grands trésors de la Collection Royal.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Chaque année, l’ouverture estivale de Buckingham Palace présente une
exposition spéciale. Cette exposition en série limitée ne peut être vue que
lors de cette période d’ouverture estivale.

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ

Passeport en cours de validité indispensable
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

?ATTENTION : À compter du 15 janvier 2017, 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
Vers 10h00 (heure anglaise) : Arrivée à Londres
Temps libre
Déjeuner libre

Vers 15h00 Visite libre des appartements d'état du palais de Buckingham
Palace

INCLUS

18h00 (heure anglaise) Reprise à Marble Arch

c

18h30 Installation à l'hôtel 3***

c

JOUR 2
09h00 Départ de l'hôtel pour le centre de Londres

c

16h00 Reprise à Marble Arch
Retour en france en Shuttle

c

* Des retards réguliers sont 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.

c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes

NON INCLUS
c

c
c

HÉBERGEMENT
HOTEL*** HOLIDAY INN EXPRESS PARK ROYAL
L’hôtel Holiday Inn Express London-Park Royal est un endroit accueillant et
bien placé du point de vue des transports londoniens.
Bâtiment moderne de cinq étages peint en bleu et blanc, l’Holiday Inn
Express London-Park Royal se trouve à 2 minutes de marche de la station North
Acton du métro, qui vous met rapidement au centre de Londres.
Londres Westfield , à 5 minutes en métro de l’hôtel, est le plus grand
centre commercial d’Europe et compte d’innombrables boutiques de
designers, un complexe de salles de cinéma et des restaurants du monde entier.
Préparez votre journée au petit-déjeuner gratuit, servi dans la salle à
manger spacieuse de l’Holiday Inn Express London-Park Royal. En soirée,
demandez le menu au bar et regardez les émissions sportives sur l’écran
plasma de la télévision.
Chambre : Votre chambre à l’Holiday Inn Express London-Park Royal est
décorée dans des tons chauds d’orange et de rouge. Surfez sur le Web avec
Internet en accès Wi-Fi et choisissez l’un des nombreux films disponibles à la
demande.

le transport en autocar de grand
tourisme
la traversée aller/retour en
shuttle
le billet d'accès à la visite libre
des appartements d'état du
palais de Buckingham Palace
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage
Nuit en hôtel 3*** avec petit
déjeuner

c

c

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

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

