
150, rue Marcadet – 75018 PARIS – 01 42 23 85 85 – willim@citeduvoyag.com 

IM077100002 – N° intracommunautaire : FR 92391684701-00025 – SARL CAP 50 000 € – RCS Meaux B 391 684 701 – Code NAF : 7911Z 

Garanties : EDV, IATA, APST 

1 

	

 

 

 

 

  

 

 

 

DU SAMEDI 28 AU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019  

3 JOURS / 2 NUITS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

LONDRES : L’une des plus belle ville du monde !!!   
 

 

 

 

WEEK-END à LONDRES 

 



LONDRES 3 JOURS/2 NUITS 
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JOUR 1 SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 

 

06h00 Rendez-vous des participants à la gare du Nord, où vous serez accueilli par notre assistance Cité du Voyage, 

qui vous remettra les pochettes de voyages.  

 

07h13 Départ à destination LONDRES par L’EUROSTAR n° 9007 en 2nde classe  

08h32 Arrivée à Londres ST. Pancras  
 

LONDRES (7 millions d'habitants) a été fondée à l'emplacement du gué le plus facile à traverser, juste avant 

que le fleuve ne s'élargisse vers l'est pour former son estuaire. Dès les origines, les voyageurs en provenance 

du continent débarquaient à Douvres et suivaient les anciennes routes allant du Kent à Londres.  

Des navires chargés d'hommes et de marchandises remontaient la Tamise pour y accoster.  

Les activités d'importation et d'exportation, effectuées d'abord sur les quais des rives Nord et Sud du fleuve, 

puis dans les docks construits à cet effet au XIXème siècle, sont devenues le coeur de l'économie londonienne.  
 

Accueil par votre guide francophone à la Gare de St Pancras de LONDRES et départ en autocar pour un tour 

panoramique de la ville (environ 2h30) 

 

 

 

 

 
 

Vous pouvez assister à la relève de la Garde est l’une des plus anciennes cérémonies, et 

parmi les plus connues, associées au Palais de Buckingham.  

La Garde de la Reine est généralement composée de Gardes à pied portant une tunique rouge 

et coiffée d’une peau d’ours. Lors de cette cérémonie, une nouvelle garde, accompagnée d’un 

orchestre militaire, vient relever l’ancienne garde. La musique peut aller de marches militaires 

traditionnelles à des chansons des comédies musicales du West End, voire de célèbres airs 

populaires. 
 

Cette cérémonie royale se déroule tous les jours d’avril à juillet puis un jour sur deux en 

automne et en hiver devant le Palais de Buckingham à 11h30 et dure environ 45 minutes.  

Elle  peut être annulée à tout moment, particulièrement par temps humide. 

 
Installation à l’hôtel NOVOTEL LONDON WEST 4* situé en zone 2 (Dépôt des bagages à la bagagerie) 
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Journée  et déjeuner libre pour partir à la découverte de Londres  

Dîner  libre 
 

Nuit à l’hôtel NOVOTEL LONDON WEST 4 * situé en zone   

 

JOUR 2 – DIMANCHE 29  SEPTEMBRE 2019   

 

Petit déjeuner anglais à l’hôtel 

Journée et repas libres pour partir à la découverte de Londres  

Nuit à l’hôtel NOVOTEL LONDON WEST 4 * situé en zone 

 

JOUR 3 – LUNDI 30 septembre 2019  – LONDRES  

 

Petit déjeuner anglais à l’hôtel.  

 

Journée et déjeuner  libre. 

   
Rendez vous à votre hôtel avec une assistante francophone  
Transfert en AUTOCAR avec assistance francophone vers à la Gare de St Pancras. 
 
18h01 : Départ à destination de PARIS  par l’Eurostar n° 0946  en 2nde classe  
21h17 : Arrivée à Paris Gare du Nord  
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HOTEL NOVOTEL LONDON WEST**** 
https://www.novotellondonwest.co.uk/  

 
 

 

Cet élégant hôtel Novotel se trouve à seulement 5 minutes de 

marche de la salle de concert Hammersmith Apollo. Il 

propose des chambres spacieuses, une salle de remise en 

forme 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. Certaines disposent de cafetières Nespresso, 

de stations d'accueil pour iPod et de peignoirs. 

 

 

 

La station de métro Hammersmith et le centre commercial 

Broadway Shopping Centre se trouvent à seulement 5 minutes à 

pied. La célèbre rue Kensington High Street est accessible en 15 

minutes de marche. Vous pourrez rejoindre l'aéroport d'Heathrow en 

voiture, en moins de 20 minutes. 

 

Le restaurant Aroma sert une cuisine internationale sous forme de 

buffets tandis que l'Artisan Grill propose une variété de grillades délicieuses à déguster dans un cadre 

raffiné. L'élégant bar-salon possède son propre patio. Vous pourrez savourer un repas léger et une 

variété de boissons. 

 

 

VOTRE HOTEL DE SEJOUR : 
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LES TARIFS 

ESCAPADE A LONDRES DU SAMEDI 28 AU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 

Date de réalisation 

 

adulte base 

demi double 

 

Supplément 

Ch. 

indivuelle 

35/40 PERSONNES 309 € 126 € 

   

 

Prix calculés sur la base de 1£ = 1.16 € 

 

NOTRE PRIX COMPREND  

 
Le transport  PARIS  /  LONDRES  /  PARIS en Eurostar 2nde classe 

28 / 09 / 2019-PARIS        07h13 / LONDRES  08h32 

30 / 09 / 2019-LONDRES 18h01 / PARIS  21h17        

Assistance par nos soins au départ de la gare du nord. 

Remise d'une pochette de voyage avec guide sur Londres à chacun des participants 

L’hébergement 2 nuits à l’hôtel 4 * NOVOTEL LONDON WEST situé en centre de Londres (zone 2)  

2 Petits déjeuners anglais à votre hôtel  

Le tour panoramique en autocar avec guide francophone le jour 1 (02h00)  

Le transfert gare / hôtel en autocar avec assistante francophone le jour 3  

Les assurances assistances / rapatriement 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 

Les déjeuners libres 

Les dîners libres 

Les Osters CARDS * valable pendant les 3 jours: 25 €  
(carte de transport valable en zone 1 et 2)  
Les dépenses personnelles, les pourboires 

Le supplément chambre individelle uniquement à l’hôtel : + 119 € 

Les repas et boissons autres que celle mentionnées 

L’assurance multirisques : annulation/bagages/interruption de séjour : + 3% du montant total du voyage/pers. 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre prix comprend »  


