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Londres
2 ou 3 jours, à partir de 109 et 175€

PROGRAMME
Jour 1
Départ de votre école tôt le matin pour un trajet autoroutier vers Calais. Traversée de la Manche en Shuttle (45 minutes
environ) ou en ferry moyennant supplément (1h15). Continuation vers Londres pour une arrivée en début d’après-midi.
Repas de midi et après-midi libres. Visites et excursions facultatives moyennant supplément. Profitez de votre séjour
pour visiter les célèbres musées londoniens : British Museum, Tate Museum, Madame Tussaud,… Transfert vers
l'auberge en autocar. Installation en chambres, repas du soir libre dans le quartier et logement.

Jour 2 – OPTIONNEL
Petit-déjeuner continental. Visites facultatives moyennant supplément. La capitale offre un panel très étoffé de visites.
Déambulez dans Hyde Park avant de rejoindre Buckingham Palace. Depuis Buckingham, vous n’aurez que quelques pas
à faire avant de découvrir Piccadilly-Circus et Trafalgar Square. Repas de midi et du soir libres et logement.

Jour 3
Petit-déjeuner continental. Visites facultatives moyennant supplément. Après avoir visité le centre historique de la ville,
rejoignez les rives de la Tamise pour admirer Big-Ben et Westminster Abbey. Tout en longeant la rivière, vous vous
rendrez vers le London Eye, Covent Garden et le fameux Tower Bridge. Repas de midi libre. En milieu d'après-midi, trajet
retour vers Folkestone pour la traversée en Shuttle. De retour à votre école dans la nuit.
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INCLUS






transport en autocar grand tourisme
services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour
taxes de route et parkings
traversées aller-retour en Shuttle
logement en auberge de jeunesse en zones 1-2, type Lords, Smart Hyde Park View, RestUp, Clink, Smart Hyde
Park ou similaire (chambre de 4 à 8 lits, salle de bain commune)
 formule petit déjeuner du jour 1 logement au jour 2 petit déjeuner ou jour 3 selon la formule choisie
 assurance annulation
 TVA et fonds de garantie voyage

NON INCLUS





droits d'entrée aux sites
caution hôtelière éventuelle
taxes de séjour
traversée en ferry

INFORMATIONS BREXIT
 à partir du 1er octobre 2021, tous les participants doivent être en possession d’un passeport en cours de validité
pour entrer au Royaume-Uni.

AUTRES HEBERGEMENTS POSSIBLES
 hôtel 2*/auberge en centre-ville zones 3-4 : chambres de 4 à 8 lits toutes équipées de wc/douche (EuroQueens
Hotel, King Solomon Hotel ou similaire)

PRIX
Londres
Petit déjeuner

2 jours

3 jours

Ch. 4-8 lits

Ch. 4-8 lits

Capacité car

Prix/pers.

Prix/pers.

21-25

48

219

329

26-30

48

189

279

31-35

48

169

255

36-40

48

149

235

41-45

48

139

215

46-48

48

129

205

49-54

74

139

215

55-60

74

129

199

61-65

74

125

195

66-70

74

115

185

71-75

78

115

179

76-78

78

109

175

Auberge de jeunesse
Nombre de passagers
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SUPPLEMENTS/REDUCTIONS
Suppléments/Réductions
Jour supplémentaire

Unité
pers

Prix/unité
105

Chambre single

nuit/pers

60

Chambre double

nuit/pers

25

Panier-repas

repas

12

Repas midi (2 plats) en restaurant centre-ville

repas

20

Repas midi (3 plats) en restaurant centre-ville

repas

25

Repas soir (3 plats) en restaurant centre-ville

repas

28

Guide 9h

20 pers/1 autocar 54 places

505

Guide 4h

20 pers/ 1 autocar 54 places

315

GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.

REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par
nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 31/07/2021. Ils sont valables du 15/09/21 au 30/06/22.
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des
taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses,
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes,
périodes de haute saison.
 Les frais de visa et passeport sont à charge du client.

DROITS D’ENTREES
Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2021. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter).

British Museum
Entrée gratuite
www.britishmuseum.org

Natural History Museum
Entrée gratuite
www.nhm.ac.uk

Museum of London
Entrée gratuite
www.museumoflondon.org.uk
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Tate Modern
Entrée gratuite
www.tate.org.uk/visit/tate-modern

Tate Britain
Entrée gratuite
www.tate.org.uk/visit/tate-britain

National Gallery
Entrée gratuite
www.nationalgallery.org.uk

Madame Tussauds
Etudiants de 5 à 15 ans > 20 €
À partir de 16 ans > 25 €
www.madametussauds.com

Tour de Londres
Etudiants de 5 à 15 ans > 16 €
À partir de 16 ans > 32 €
www.hrp.org.uk/TowerOfLondon

Abbaye de Westminster
Guide obligatoire (voir supplément)
Max. 30 personnes
Etudiants de 6 à 17 ans > 8 €
À partir de 17 ans > 25 €
www.westminster-abbey.org

Croisière Tamise
Tower – Westminster/London Eye City Cruises
À partir de 16 ans > 11 €
www.visitlondon.com

London Eye
Etudiants de 5 à 15 ans > 22 €
À partir de 16 ans > 28 €
www.londoneye.com

Cathédrale St-Paul
Etudiants de 5 à 15 ans > 9 €
À partir de 16 ans > 20 €
www.stpauls.co.uk

Tower Bridge Experience
Etudiants de 5 à 15 ans > 7 €
À partir de 16 ans > 13 €
www.towerbridge.org.uk

Kew Gardens
Etudiants de 5 à 15 ans > 5 €
À partir de 16 ans > 18 €
www.kew.org
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Harry Potter*
Etudiants de 5 à 15 ans > 45 €
À partir de 16 ans > 55 €
* Attention, cette activité très demandée est soumise à disposition au moment d’une réservation ferme de votre
part.
www.wbstudiotour.co.uk

© Voyages Léonard 2021

5

