Court‐séjour sur mesure à Londres
05 jours / 04 nuits ‐ 2 adultes

Jour 1 – Londres
Arrivée à l’aéroport international de London City en fin d’après‐midi, et transfert vers votre hôtel en
centre‐ville.
Installation pour 4 nuits à l’hôtel The Leonard.
*****************
Jours 1 à 5 – Séjour de 4 nuits à l’hôtel The Leonard, dans le quartier de Marble Arch / Oxford
Street à Londres.
Séjour de 4 nuits à l’hôtel The Leonard dans une chambre Deluxe, occupation double, en formule
petit‐déjeuner anglais, toutes les taxes gouvernementales et le service inclus.

*****************

Jour 2 – Londres (Westminster, City, centre‐ville, …)
Service d’un guide officiel privé francophone pour la journée.
Une journée complète de guide est un maximum de 9 heures (les horaires sont variables, à votre
convenance)

En outre, les frais de transport du guide (excepté pour les transports en commun à Londres) et les
entrées aux visites sont également à votre charge.
Accueil par le guide dans votre hôtel à 9h.
Programme de vos visites :
‐ Visite de l'Abbaye de Westminster, lieu des couronnements et mariages royaux.
‐ Promenade dans le quartier de Westminster sur le thème "le Centre politique et Royal".
Pause déjeuner
‐Après‐midi : Découverte en bus et métro de "la City" le centre financier, vue extérieure de la
Cathédrale St Paul, promenade sur le Millenium Bridge vers Tate Modern et le théâtre "Shakespeare's
globe "(vues extérieures) jusqu'à la Tour de Londres et Tower Bridge (vue extérieure)
‐Visite du SHARD ‐ C'est la Tour la plus haute d'Europe (310 m) – Vous monterez sur la plateforme
d'observation à 244 m de hauteur pour une vue extraordinaire de Londres à 360°.
Billet d’entrée à la tour SHARD inclus.

*****************
Jour 3 – Londres
Journée libre pour découvrir cette ville selon vos envies ou pour faire du shopping.

*****************

Jour 4 – Londres – Windsor ‐ Londres
Service d’un guide officiel privé francophone pour la journée.
Une journée complète de guide est un maximum de 9 heures (les horaires sont variables, à votre
convenance)
En outre, les frais de transport du guide (excepté pour les transports en commun à Londres) et les
entrées aux visites sont également à votre charge.
Accueil par le guide dans votre hôtel à 9h.
Programme de vos visites :
‐ Excursion en train a Windsor : visite du Château, des Appartements d’apparat, de la maison de
poupées de la Reine Mary et de la Chapelle St George.
Selon l’horaire de votre retour à Londres, il est possible compléter avec une visite a pied d’un quartier
de Londres, tel que:
‐ quartier de Pall Mall /St James/ Piccadilly par exemple,
‐ou bien Mayfair
‐ou encore Kensington et Harrods.
Les billets de train pour Windsor seront achetés directement à la gare, avant votre départ.

*****************
Jour 5 – Londres
Départ de l’hôtel en matinée et transfert privatif pour l’aéroport international de London City, pour
votre vol retour pour la France.

FIN DU CIRCUIT

Tarif du séjour à Londres (hors vols internationaux)

Hébergements, formules restauration mentionnées, prestations détaillées ci-dessus,
guide privé pour 2 jours, et toutes les taxes :
2 300,00 Euro* pour 2 adultes.

* Tarif donné à titre indicatif, soumis à augmentation annuelle, variable selon les saisons et les promotions
ponctuelles applicables.

