VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Londres
Londres est non seulement la capitale
de l’Angleterre et l’une des grandes capitales du monde, c’est une ville cosmopolite avec un charme particulier et l’une
des destinations les plus populaires pour
les touristes et visiteurs du monde entier.
Pour ceux qui aiment les grandes villes,
Londres qui se trouve directement au bord
du fleuve la Tamise est un véritable point
de rencontre. Que vous passiez quelques
jours à Londres ou une longue période,
cette ville attire tout un chacun pour
son charme, et vous ne regretterez pas
d’y voyager.
Jour 1
LUXEMBOURG - CALAIS - DOUVRES
Départ à Luxembourg à 15h00 en direction
de Calais. Pause en cours de route. Arrivée
à Calais vers 22h30 et traversée en bateau
à 23h30 en direction de Douvres. Arrivée
vers 0h50 (heure locale) et continuation
vers Londres ou vous arriverez vers 2h30.
Check-in et nuit sur le lieu d’hébergement.
Jour 2
LONDRES
Après le petit-déjeuner visite à 10h30 de
l’exposition du créateur de mode Alexander McQueen (décédé). Ensuite visite du
Science Museum. A 14h00 votre chauffeur de bus vous emmènera en direction
de Camden ou vous aurez du temps libre.
A 17h00 retour vers l’hébergement et dîner
en commun. Le soir vous vous rendrez à
un musical ayant lieu pendant votre séjour.
Nuitée sur le lieu d’hébergement. (PDJ, DÎ)

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

Jour 3
LONDRES
Après le petit-déjeuner visite à 10h00 de
l’exposition de John Singer Sargent à la « National Portrait Gallery ». (Durée : 1,5 heures).
Ensuite le bus vous emmènera au Greenwich
Village avec du temps libre sur place. Nous
vous recommandons la visite du « Crystal »
ou du musée « Astronomy ». A 17h00 votre
chauffeur de bus vous rejoindra de l’autre
côté du Greenwich Village aux Docklands.
Vous rejoignez à pied les Docklands par un
tunnel souterrain en dessus de la Tamise. En
rentrant vers l’hébergement le bus passera
par certains sites historiques de la ville. Dîner
en commun et nuit. (PDJ, DÎ)
Jour 4
LONDRES - DOUVRES - CALAIS
Après le petit-déjeuner et le check-out,
vous visitez le musée « Tate Modern ».
Ensuite temps libre sur place. Vers 19h00
dîner en commun. Votre chauffeur de bus
vous attendra à 20h45 près du restaurant.
Le point de rencontre sera communiqué
par le chauffeur de bus le matin. A 21h00
départ vers Douvres et traversée en bateau
vers 0h50 en direction de Calais ou vous arriverez vers 3h20 (heure locale). Continuation vers le Luxembourg. Pause en cours de
route. Arrivée le lendemain à Luxembourg
vers 9h30. (PDJ, DÎ)

Prix par personne
Travel Vision
4 jours
Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Chambre multiple
Base
20 participants à p. d. 595

€

Base
30 participants à p. d. 499

€

Base
40 participants à p. d. 455

€

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuits à Londres
• Traversée en bateau
Calais - Douvres - Calais
• Repas selon programme

