« Week-end à Londres »
2 jours / 1 nuit

189 €

TTC par personne

VOTRE CONTACT pour Lille : 03 20 164 164 - pour Calais : 03 21 46 39 39
www.isilines-voyagepassion.fr
Littoral Nord Autocars - 251, av. Henri Ravisse, Zac Transmarck, 62730 Marck
Entreprise immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM062150001 – CGV disponibles sur demande. Ne pas jeter sur la
voie publique.

Départs de : Calais, Dunkerque, Libercourt, Lille

du 16 au 17 février 2019
JOUR 1 : LONDRES
Arrivée à Londres en début de matinée
Rendez-vous avec votre guide francophone pour la visite panoramique de Londres. Grâce à cette
visite, vous pourrez admirez les principaux monuments de Londres et découvrir la richesse
culturelle de cette capitale multiculturelle. Relève de la garde si elle a lieu.
Déjeuner et après-midi libres pour shopping et découvertes personnelles.
Installation dans votre hôtel 4* situé au centre de Londres .
Dîner libre puis nuitée.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• la traversée transmanche SHUTTLE (aller/retour)
• 1 nuit et petit-déjeuner anglais dans un hôtel 4
étoiles (logement en chambre double)
• Visite panoramique avec guide francophone
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les repas (hors petit-déjeuner)
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle de 75€
• L'assurance annulation / bagages à 8€/pers
• L'assurance multirisques à 15€/pers

JOUR 2 : LONDRES
Petit-déjeuner anglais.
Découverte libre du marché de Camden qui propose à ses visiteurs vêtements, sacs, bijoux,
bougies, peintures … Véritable symbole de la ville, le marché de Camden vous permettra de faire
des achats originaux sans trop dépenser !
Déjeuner et après-midi libres.
Retour en fin de journée.
Horaires de départ et de retour (sous réserve de modification) :
Libercourt : 04H30
Lille : 05H00
Dunkerque: 06H15
Calais : 07H00
Calais : 21H45
Dunkerque : 22H15
Lille : 00H00
Libercourt : 00H30
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