
 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME: 

 
JOUR 1 : 20/09/2013                                                                      MARSEILLE/LONDRES 

 
08h10 : Convocation à l’Aéroport de Marseille Provence, Hall 1, terminal 1, au comptoir British 
Airways. Enregistrement des bagages et formalité de départ. 
 
10h10 : Décollage du vol pour Londres Gatwick 
 
11h00 : Arrivée à l’aéroport de Londres Gatwick. Rencontre avec votre guide francophone. 
 
Déjeuner : Déjeuner 3 plats et café dans un pub ou restaurant.  
 
Après midi : départ pour un tour panoramique en autocar de Londres :  
Buckingham Palace, les Maisons du Parlement, Tower Bridge, la Tour de Londres, Whitehall, Big 
Ben, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, et aussi Oxford Street, Knightsbridge, Covent Garden ou 
Kensington & Chelsea, pour un lèche-vitrines hors du commun. 
Installation à l’hôtel au centre de Londres, ou en zone 3-4. 
 

Diner: à votre hôtel 
 
Nuit : TYPE HOLIDAY INN EXPRESS STRATFORD 3*** 
 

JOUR 2 : 21/09/2013             LONDRES/CANTERBURY/LEEDS CASTLE/LONDRES 

Petit déjeuner : à l'hôtel 
 

VISTA Voyages et Sports  
553 Avenue des Paluds – Espace Mozaik 

 BP 71209  - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 84 07 76  
Fax 04 42 04 16 42 

 Email : groupe@vistavoyages.fr 
Web : www.vistavoyages.fr 

 

Destination : ESCAPADE A LONDRES 
 
Nombre de jours: 4 JOURS/3 NUITS 
 
Itinéraire : MARSEILLE /LONDRES GATWICK avec la Compagnie British Airways 
 
Date du Voyage : Du 20 au 23 Septembre 2013 
 
Nb de passagers total : 50 
 
Votre hôtel : TYPE HOLIDAY INN EXPRESS STRATFORD OU COUNTY WOODFORD OU SIMILAIRE 3*** 
 
Responsable du groupe :        
 
Assistance Vista voyages :  



 

 

Le matin : Après votre petit-déjeuner, route vers Canterbury qui a su garder son passe historique, 
tout en s’adaptant au monde actuel. Visite guidée à pied de la ville. Siège du primat de Grande-
Bretagne, Canterbury est pour les Anglicans du monde entier l’équivalent de St Pierre de Rome.   
 
Déjeuner : Déjeuner 3 plats et café dans un pub ou restaurant, 
 
Après midi : Continuation par la visite du château de Leeds, visite du plus beau château du 
monde, château du XIIème siècle construit sur deux îles au milieu d’un lac, entouré de jardins et 
vignobles. 
 
Dîner: à votre hôtel 
 
Nuit: TYPE HOLIDAY INN EXPRESS STRATFORD 3*** 
 
JOUR 3 : 22/09/2013                       JOURNEE CHATEAU DE WINDSOR ET HAMPTON COURT 

Petit déjeuner : à l'hôtel 
 
Le matin : Dans le beau paysage de Berkshire, on trouve la ville élégante de Windsor et son château, 
construit il y a 900 ans pour Guillaume le Conquérant.  Il est toujours actif aujourd’hui et les 
Appartements Officiels, qui renferment certains des plus beaux tableaux, intérieurs et échantillons 
d’œuvres d’art et d’armure du monde, sont ouverts au public dans la limite des obligations royales.  
 
Déjeuner : Restaurant avec déjeuner 3 plats avec café dans un pub/restaurant de la région de 
Windsor ou Hampton court Palace 
 
Après midi : Continuation dans la région sud de Surrey, au magnifique palais Tudor et baroque de 
Hampton Court Palace. Visite des splendides appartements d’apparat, jardins d’agrément de 
différents styles, notamment le Privy Garden et le célèbre Labyrinthe 
 
Dîner: à votre hotel  
 
Nuit: TYPE HOLIDAY INN EXPRESS STRATFORD 3*** 
 

JOUR 4 : 23/09/2013                                                           LONDRES/MARSEILLE 

Petit déjeuner : à l'hôtel. Remise des chambres, puis dépôt des bagages dans votre autocar ou à 
la bagagerie de l’hôtel. 
 
Le matin : départ pour le centre de Londres avec votre guide, passage à Buckingham Palace. 
 
Déjeuner : Déjeuner 3 plats et café dans un pub ou restaurant, 

12h30 : transfert à l'aéroport de Londres Gatwick. Notre correspondant francophone vous aidera 
aux formalités d'enregistrement. 

13h30 : convocation à l’aéroport de Londres Gatwick. Enregistrement des bagages et formalité 
de départ 
  
15h30 : Décollage du vol pour Marseille 
 

18h15 : Arrivée à l’aéroport de Marseille. Fin de nos services 
 

Vista Voyages et Sports vous souhaite un excellent voyage ! 


