
Alliance des industries d’art, porteurs de l’idéal « l’art dans tout, l’art pour tous », 
l’Art Nouveau français est né à Nancy vers 1880, d’artistes géniaux, exigeants, 
complets et généreux comme Gallé, Prouvé, Majorelle, Daum… L’Ecole de Nancy 
nous conduira au cœur des Affaires jusqu’à la brasserie Excelsior, en passant par 
le quartier de Saurupt, véritable catalogue de l’architecture Art Nouveau et Art 
Déco entre 1880 et 1935. 

Grands monuments londoniens : Buckingham Palace, Westminster, St James 
Park, la tour de Londres... • Temps libre pour shopping.

IBIS SAINTE-CATHERINE ***  Idéalement situé au centre-ville de Nancy, à 800 m 
de la place Stanislas.

MOXY LONDON EXCEL *** Hôtel 
design au confort moderne de 
la chaîne Marriott, situé dans le 
quartier des Docklands, à l'est de 
Londres (zone 3). 

INCLUS : transport en autocar, demi-pen-
sion du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, boissons (1 verre de vin et café) au 
repas, la visite pédestre Art Nouveau et la vi-
site en autocar des demeures Art Nouveau, 
droit d’entrée à la villa Majorelle, goûter à la 
brasserie Excelsior, taxe de séjour.

NON INCLUS : les boissons non 
reprises dans les inclus.

Horaires p.123, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, traversées Eurotunnel, logement et petit-
déjeuner du J1 logement au J2 petit-déjeuner buffet continental, 2 chauffeurs-
accompagnateurs en service.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.13), les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées 
pourraient se faire en bateau.

Horaires p.123, ligne DD.

J1. Belgique – Nancy. En route pour la Lorraine et la charmante ville de Nancy. Balade 
pédestre Art Nouveau au cœur des Affaires. De la place Stanislas à la brasserie Excelsior, 
la promenade explore les lieux de la vie économique autour de 1900 : commerces 
(pharmacies et boutiques), banques et autres édifices reflètent le dynamisme artistique 
de la ville. À l’Excelsior, magnifique brasserie Art Nouveau de Nancy, prenons le goûter afin 
de déguster une des 20 spécialités sucrées dont Nancy a le secret. Ecoutons notre guide 
nous présenter le décor de ce lieu exceptionnel. Après le repas du soir dans un restaurant 
du centre-ville, à la tombée de la nuit, prenons part au spectacle son et lumière « Rendez-
vous place Stanislas » qui illumine l’une des plus belles places du monde (25min).

J2. Nancy – Belgique. Visite de la villa Majorelle, véritable emblème de l’architecture 
Art Nouveau. Oeuvre de l’architecte Henri Sauvage, cette magnifique demeure a été 
construite pour l’ébéniste et artiste Louis Majorelle et sa famille.  Près de 100 pièces de 
mobilier, peintures et objets d’art issus des collections du musée de l’École de Nancy sont 
présentées dans la Villa Majorelle. Certaines proviennent de cette maison, d’autres ont été 
choisies afin de restituer l’ambiance d’un intérieur Art Nouveau. En autocar, découvrons 
les plus remarquables demeures de l’Ecole de Nancy : maison Bergeret et le parc de 
Saurupt, cité-jardin comprenant encore cinq villas Art Nouveau. Temps libre en ville avant 
de reprendre le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette 
Eurotunnel. Arrivée à Londres par les docklands, les quais, Big Ben, Trafalgar Square, 
Whitehall, Westminster. Temps libre pour shopping du côté d’Oxford Street ou visite de la 
ville librement : the Shard (*), le musée de Madame Tussauds (*), London Eye (*), le British 
Museum (*), la National Gallery (*)… Soirée libre avant de rejoindre l’hôtel.

J2. Londres – Belgique. En matinée, visite guidée facultative « Londres panoramique » 
(15€ - réservation en agence & paiement sur place). Rencontre avec les grands monuments 
londoniens (en extérieur) : Buckingham Palace, St James Park, la cathédrale St Paul, 
Tower Bridge, la tour de Londres… Temps libre en après-midi pour les derniers achats ou 
une dernière découverte de la capitale anglaise. Dans le courant de l’après-midi, départ 
pour Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel vers Coquelles. Retour 
au pays à hauteur de Mons.. 
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LOGEMENT ET PDJ MOXY

2 jours GBLON009

03/07 279

21/08 269

30/10 Toussaint Promo 259
Chambre individuelle +55

1 enf. 0-11 + 2ad. -60

Résa avant 15/02 -35
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.13) -10
Enfant-roi (p.13) -10

DEMI-PENSION IBIS

2 jours FRNAN001

07/08 249

Chambre individuelle +45

Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.13) -10

Place StanislasExcelsior

NEW

Queen Victoria Memorial


