
 
 

 
 

 
 

Escapade découverte de Londres… 
 
Le surnom de « ville-monde » donné à Londres s'appuie sur une réalité, si bien que chacun devrait la visiter au 
moins une fois. La ville ne cesse d'absorber les influences et les cultures de ses immigrants, véritables moteurs de 
la cité, mais elle n'en est pas moins la quintessence de l'âme britannique avec ses célèbres taxis noirs, ses bus 
rouges à impériale ou ces bâtiments emblématiques que sont Westminster, Tower Bridge ou, plus récemment, le 
London Eye, dont les silhouettes se reflètent sur les eaux troubles de la Tamise… 
 
Jour 1 – Paris  Londres 
 
RDV des participants à Paris gare du nord par vos propres moyens et assistance d’un représentant Tours Square 
pour les formalités de départ. Dimanche 23, le retour se fera en autocar (étant donnée l’heure tardive). 
 
Départ à destination de Londres en Eurostar (2nde classe). 
 
HORAIRES DE PRINCIPE : 
Départ de Paris Gare du Nord à 20h13, Train ES 9059 
Arrivée à Londres St Pancras à 21h39 
 
A votre arrivée, accueil par votre assistance francophone et transfert pour votre hôtel 4* situé en zone 2. 
 
Installation dans les chambres pour la nuit 
 
L’hôtel se trouve à 10 mn à pied de la gare d’Hammersmith où se trouve de nombreux pubs et restaurants. 
 
Jour 2 – Londres 
 
Petit déjeuner anglais à l’hôtel 
 
Départ pour un tour panoramique à pied et en autocar du quartier de Westminster (extérieurs uniquement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez admirer les principaux monuments de ce quartier : Big Ben, le Parlement ou encore Buckingham 
Palace. 

WEEK-END A LONDRES 
« Londres, la ville-monde… » 

Du 21 au 23 septembre 2018 
3 jours / 2 nuits 

 

Prix adhérent : 210 € - Prix conjoint : 260 € 
Caution par personne : 505 € 

Chambre seule : 130 € 
(Limité à 50 personnes) 



Poursuite avec la visite intérieure de l’Abbaye de Westminster 
 
Depuis le sacre de Guillaume le Conquérant en 1066, l'Abbaye est devenue « l'église du couronnement » en 
Angleterre. Au fil des siècles, l'Abbaye de Westminster a été visitée par des millions de pèlerins. L’abbaye de 
Westminster est l'un des édifices religieux les plus célèbres de Londres. Sa construction date pour l'essentiel du 
XIIIème siècle, sous Henri III. C'est le lieu de sépulture d'une partie des rois et reines d'Angleterre et aussi des 
hommes et des femmes célèbres. Le « Coin des poètes » fait honneur aux écrivains du royaume. 
 
Route vers Westminster Pier et embarquement pour une croisière sur la Tamise (entre Westminster et Tower 
Hill) (pas de guide, seulement des audio guides) 
 
Débarquement à Tower Pier et déjeuner dans un pub (2 plats, thé/café inclus) proche de la Tour de Londres. 

 
Visite de la Tour de Londres en début d’après-midi 
 
Comptant parmi les quatre sites de la capitale inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Tour de Londres est 
l'une des attractions les plus populaires de la ville. Doté d’un passé riche et varié, ce château royal en parfait état 
de fonctionnement utilisé tour à tour comme palais, armurerie, prison, chambre d'exécution, zoo, caserne et salle 
des joyaux, nous offre un aperçu étonnant à travers 1 000 ans d'histoire. 
 
Poursuite du tour panoramique dans les quartiers de West end Piccadilly, suivi d’un TEA TIME (1 thé + 1 scone) 
 
Fin du tour à l’hôtel 
 
Diner dans un pub proche de l’hôtel (2 plats, thé/café inclus ; sans transfert ni assistance). 
 
Retour libre à l’hôtel pour la nuit 
 
Jour 3 – Londres  Paris 
 
Petit déjeuner à l‘hôtel 
Départ de l’hôtel avec les bagages 
 
Visite du British Museum 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le British Museum est l'un des plus anciens musées européens. Il s'enrichit d'année en année d'objets venant de 
tous les coins du monde et exposés dans une centaine de galeries. C'est la généreuse donation d'un certain Sir 
Sloane, médecin et naturaliste, qui a rendu possible sa création en 1753. Ce dernier s'était constitué un véritable 
petit musée personnel doté de quelque 70 000 objets divers, d'un herbarium et d'une bibliothèque. En 



contrepartie, l'Etat devait doter les deux filles de Sloane d'une confortable somme d'argent que le Parlement a 
récolté en organisant une loterie nationale. Ouvert au public en 1759, il n'a plus jamais fermé ses portes 
accueillant aujourd'hui près de 5 millions de visiteurs par an. L'entrée du musée a toujours été gratuite, exception 
faite des expositions temporaires pour lesquelles une participation est généralement demandée. 
 
Déjeuner dans un pub (2 plats, thé/café inclus) 
 
Transfert en autocar pour Camden 
Après-midi libre pour découvrir ce quartier et faire vos derniers achats. 
 
Ne manquez surtout pas de visiter le marché de Camden réputé pour son côté hétéroclite et sa population 
diversifiée qui font de cette zone très atypique une partie très animée de Londres. Aujourd’hui, visiteurs, habitants 
et touristes se réunissent pour y chasser des trésors, se balader, flâner sur la promenade de Régents canal, goûter 
à l'échantillonnage de la cuisine du monde, écouter de la musique live et s'imprégner de l'atmosphère dynamique 
et hétéroclite. Les différentes zones du marché : Stables Market, Camden Lock Market, Camden Lock Village et 
Inverness Market Street composent ce que l'on appelle communément Camden Market avec différents blocs ayant 
chacun plus ou moins des spécialités dans de multiples labyrinthes. Globalement on trouve des marchands de 
vêtements pour tous les goûts vestimentaires, des accessoires de mode, de bijoux dans tous les blocs du marché... 
certains cependant sont spécialisé dans l'artisanat, les livres… 
 

 
Rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert pour la gare de St Pancras. 
 
Départ en Eurostar (2nde classe) à destination de Paris Gare Du Nord. 
 
HORAIRES DE PRINCIPE : 
Départ de Londres St Pancras à 19h01, train ES 9050 
Arrivée à Paris Gare du Nord à 22h17 

 
 
 
 
 
 

… Fin de nos services … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situation de l’hôtel 
 
Novotel London West 4* - http://www.novotellondonwest.co.uk/ (630 chambres) 
L’hôtel propose des chambres spacieuses et un élégant bar-salon. Vous pourrez dîner au restaurant Artisan Grill. 
Dotées d'une salle de bains privée, toutes les chambres du Novotel London West sont modernes et comprennent 
une télévision avec les chaînes satellite. Chacune d'entre elles comporte un minibar, un sèche-cheveux et un 
coffre-fort.  
La station de métro Hammersmith et le centre commercial Broadway Shopping Centre se trouvent à seulement 5 
mn à pied. La célèbre rue Kensington High Street est accessible en 15 mn de marche. 

 
Monnaie 
 
A ce jour : 1 GBP = 1.1685 EUR 
 
Formalités 

 
Pour les ressortissants français : passeport ou carte d’identité en cours de validité. 

 
Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes. 

 
Ce prix comprend 
 
Transport 
• Le transport en Eurostar Paris / Londres / Paris en seconde classe 
• Les transferts et le transport en autocar de tourisme 
 
Repas/hébergement 
• L’hébergement pour une durée de 2 nuits en hôtel 4* (normes locales) sur base chambre double 
• Les petits déjeuners anglais à l’hôtel 
• Les déjeuners des jours 2 & 3 (2 plats, thé/café inclus) 
• Le diner du jour 2 (sans transferts ni assistance ; 2 plats thé/café) 
• 1 Tea time le jour 02 dans l’après-midi composé de 1 thé et 1 scone 
 
Assistance / guidage 
• L’assistance Tours Square le jour du départ 
• L’assistance de notre correspondant local 
• La présence d’un guide francophone durant les visites selon le programme ci-dessus 
 
Excursions / visites 
• Les visites et excursions selon le programme ci-dessus incluant : 
o Abbaye de Westminster (1 guide par tranche de 25 personne donc pour 50 personnes = 2 guides au total) 
o Tour de Londres  
o Une croisière sur la Tamise avec audio guide en français 
o British Museum 

 

http://www.novotellondonwest.co.uk/


Services « plus » 
• La garantie APS (garantie des fonds déposés) 
• L’assurance assistance-rapatriement PRESENCE 
• La garantie annulation 
• Une pochette voyage par couple 
 
Ce prix ne comprend pas 
 
• Les boissons, extra et dépenses personnelles 
• Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres 
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
• Le port des bagages 
 
Les optionnels 
• Le supplément occupation single  
• Audio guide au British Museum = 6 GBP à régler sur place. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inscription pour le week-end à Londres du 21 au 23 septembre 2018 

 
 
NOM : Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Accompagné(e) de : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
Prix adhérent : 210 euros    Prix conjoint : 260 euros 
 
Chambre individuelle : 130 €    Caution/personne : 505 € 
 
N° de passeport ou de carte d’identité : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date de fin de validité du passeport ou de la carte d’identité : -------------------------------------------------------------------- 
(Lors du départ, ces mêmes pièces d’identité devront être en votre possession) 
 
 
Vendredi 21 septembre : transfert, gare du nord, par vos propres moyens. 
Dimanche 23 septembre, retour à Rungis, en autocar. 
 
 
 
Règlement(s)         Fin décembre         Fin janvier          Fin février           Fin mars              Fin avril             Fin mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de nous adresser ce coupon d’inscription accompagné du règlement  et des pièces d’identité, 
dans la boîte aux lettres de l’ARAM  au plus tard le vendredi 1er décembre 2017 au soir. 

 


