Escapade à Londres
4 jours/3 nuits
au départ d’Aix en Provence TGV
du 12 au 15 mai 2017

Londres, ville cosmopolite fascinante et attirante, saura vous surprendre par son
mode de vie, son ambiance et ses sites touristiques.
La ville est le trait d’union entre un passé historique riche, des traditions toujours présentes et
un modernisme certain. Avec des musées et des galeries par centaines, des pubs par milliers
et plus de 10 000 restaurants, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Que vous recherchiez un disque introuvable en France, un pub Irlandais, un bâtiment au design
fou, ou encore des parcs verts immenses, c’est bien à Londres qu’il faut se rendre !

ROUSS’EVASION B.P 62 13790 ROUSSET
rouTél : 04 42 53 83 74
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr
Horaire ouverture bureau lundi, mardi, jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H00 à 17H00

PROGRAMME
JOUR 1 : Rousset - Aix Provence TGV / Londres
Départ : Départ de Rousset en car, convocation des participants à la gare
TGV d'Aix en Provence. Départ du train avec correspondance à Lille Europe.
Horaires des trains donnés à titre indicatif : Départ de Aix
6h25, arrivée Lille Europe : 11h03 Correspondance :
13h30
Arrivée à Londres St Pancras : 14h05
Accueil à votre arrivée sur Londres par votre guide francophone. Tour
panoramique de la ville où vous aurez l'occasion de découvrir les principaux
monuments. Poursuite par la visite de la cathédrale Saint Paul, considérée
comme l'un des monuments les plus emblématiques de Londres.
Installation à l'hôtel.
Dîner 3 plats + café
Nuit à l’hôtel Saint Giles 3*** Zone 1 ou similaire

JOUR 2 : Londres
Petit-déjeuner : à l’hôtel
Départ en bus avec votre guide pour une journée complète de visites
Matinée : visite guidée de l'abbaye de Westminster (groupe divisé en 2),
suivi par une promenade dans les jardins du parc Saint James.
Déjeuner : 3 plats + café dans un restaurant de Londres
Après-midi : Visite de la tour de Londres et des joyaux de la Couronne,
poursuite par une balade le long de la Tamise à la découverte de plusieurs
monuments : Tower Bridge, HMS Belfast...
Retour à l'hôtel
Dîner : 3 plats+ café
Nuit à l’hôtel Saint Giles 3*** Zone 1 ou similaire
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JOUR 3 : Londres
Petit-déjeuner : à l’hôtel
Départ en bus avec votre guide pour une journée complète de visites
Matinée : découverte de la ville, l'occasion de se rendre chez Harrods
(ouvert de 11h30 à 18h00 le dimanche) puis à Convent Garden.
Déjeuner : 3 plats + café dans un restaurant de Londres
Apres midi : départ pour la visite de Camden Town.
Dîner : 3 plats+ café
Nuit à l’hôtel Saint Giles 3*** Zone 1 ou similaire

JOUR 4 : Londres/Aix en Provence TGV- Rousset
Petit-déjeuner : à l’hôtel puis remise des chambres
Matinée : libre dans le centre de Londres
Déjeuner : libre dans Londres
Apres midi : vers 13h, rendez vous devant l’hôtel. Transfert en autocar de
votre hôtel vers la gare avec assistance

Horaires des trains donnés à titre indicatif :
Départ de Londres St Pancras : 15h05, arrivée Lille Europe à 17h26
Correspondance à 18h22
Arrivée à Aix en Provence ,
puis retour en car à Rousset

Certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés en fonction des impératifs techniques sur place (trafic, travaux, conditions
météo etc.…)
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PRIX : 790 euros
Possibilité de règlement en plusieurs fois sans frais

(p
 Le prix comprend :
- Le transfert aller retour Rousset Gare TGV Aix
- Le billet de train Aix en Provence / Londres St Pancras A/R via Lille en TGV
- L’hébergement et le petit déjeuner pour 3 nuits base chambre double en hôtel 3***
zone 1- Saint Giles ou similaire
- Le transfert gare/ hôtel A/R avec l'assistance francophone à la gare à l'arrivée
- Le tour panoramique pendant le transfert aller
- Les visites comme mentionnées au programme avec les entrées incluses
(cathédrale St Paul, Abbaye de Westminster, tour de Londres, Harrods, Convent
Garden)
- Autocar et guide francophone durant les jours 2 et 3.
- 3 dîners et 2 déjeuners (3 plats + café)
- La taxe de séjour
- L'assurance multirisques (annulation, assistance, rapatriement, bagages )
- L'assistance téléphonique d’urgence 24h/24
- 1 carnet de voyages avec guide de la destination par chambre

Le prix ne comprend pas:
- Les extras, les déjeuners, dîners et boissons non mentionnés
- Les dépenses personnelles et pourboires
- Supplément chambre individuelle : 147 € / pers pour le séjour
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A lire très attentivement
Bulletin d’inscription et de réservation
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi
que votre règlement

Je suis intéressé (e) par le voyage à LONDRES qui aura lieu du 12 au 15 MAI 2017
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale:
Adresse e.mail :
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage :
date d’expiration pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) :
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de
voyages qu’en cas de stricte nécessité
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la
totalité de votre règlement et de la photocopie de votre carte d’identité ou de votre
passeport VALIDE (vous pouvez la faire gratuitement à notre bureau)
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute
annulation « pour convenance personnelle « ne donnera lieu à aucun
remboursement.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription
lu et approuvé
Rousset, le :
Signature

TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE
-
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