LONDRES, HARRY POTTER
& CANTERBURY

3 jours

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

ROYAL PALACE

À KIRRWILLER

3 jours

àpd 349€

àpd 399€

Sarreguemines, capitale de la faïence • Musée Lalique • Spectacle « Talents » au
Royal Palace • Alsace du Nord méconnue : Hunspach & Wissembourg.

 22/05 • 03/07
J1. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de Sarreguemines,
capitale de la faïence. Intéressons-nous au musée de la faïence, installé dans les anciens
appartements de Paul de Geige, directeur des faïences entre 1871 et 1914. Découvrons
une collection unique dédiée aux objets d'arts de la table et de fantaisies ainsi qu'aux
céramiques architecturales. Entrée dans le parc naturel régional des Vosges du Nord vers
Niederbronn-les-Bains.
J2. Le musée Lalique & le Royal Palace. En matinée, visite du musée Lalique. Lalique, c’est tout
d’abord un nom, celui de René (1860-1945). Bijoutier génial passé maître dans l’art du verre, il a
marqué de son empreinte l’Art nouveau et l’Art déco. Plus de 650 pièces montrent les différentes
facettes de la création Lalique jusqu’à aujourd’hui dans les collections permanentes du musée.
En fin de matinée, vers Kirrwiller et le Royal Palace. Repas de midi dansant et ambiance assurée
avant de succomber à la magie du nouveau spectacle « Talents ». Un moment inoubliable et
spectaculaire à ne pas manquer.
J3. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Promenade dans le village de Hunspach, élu village
préféré des Français en 2020, et ses magnifiques maisons à pans de bois dans la plus pure
tradition alsacienne. Poursuite vers Wissembourg, aux portes de l’Allemagne. Visite de la ville (en
extérieur) : l’hôtel de ville, l’église St-Jean, la « Maison du Sel », le quartier du Bruch, les remparts…
Départ pour la Belgique en début d’après-midi. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

Tour des classiques londoniens • Studio Warner Bros: les coulisses d’Harry Potter
• Greenwich • Canterbury.

 03/04 • 10/07 • 14/08
J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Premiers pas dans la capitale anglaise (en extérieur) : Tower bridge, la Tour de
Londres, la cathédrale St Paul… Soirée libre en centre-ville.
J2. Les studios d’Harry Potter. Rendons-nous au studio Warner Bros pour la visite des
coulisses du tournage de la saga du plus célèbre des apprentis sorciers : Harry Potter. Des
effets spéciaux fabuleux et des personnages merveilleux ont rendu cette série culte auprès
d’un public de tous âges. Les portes du studio s’ouvrent à nous pour découvrir l’envers
du décor, tout ce que les caméras n’ont jamais montré et révèlent les détails incroyables
des plateaux de tournage, les costumes, les accessoires et les personnages animés. Un
plongeon unique dans l’univers de l’une des sagas les plus populaires de tous les temps.
Depuis 2019, les visiteurs peuvent découvrir Gringotts, la banque des sorciers ! Découverte
de ce lieu emblématique avec, entre autres, le coffre-fort de la famille Lestrange, la galerie
des Gobelins et bien plus encore. De retour à Londres, temps libre en ville.
J3. Londres – Belgique. Dernière étape londonienne à Greenwich et son célèbre méridien
avant de rejoindre Canterbury, petite cité médiévale de caractère. De retour à Folkestone,
embarquement à bord de la navette. Traversée du tunnel sous la Manche jusqu’à Coquelles.
Retour au pays à hauteur de Mons.

MAJESTIC** Hôtel bénéficiant d’un emplacement central à Niederbronn-lesBains, petit village alsacien.

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, pension complète du J1 repas soir au J3 petitdéjeuner buffet dont le repas-spectacle à Kirrwiller le J2 midi, visite guidée du musée
de la faïence, droit d'entrée au musée Lalique, taxes de séjour, guide Léonard.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, logement et petitdéjeuner du J1 logement au J3 petit-déjeuner continental, entrée avec audioguide
au studio Warner Bros London (The making of Harry Potter), guide Léonard.

Horaires p.123, ligne A.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.13).

Wissembourg

PENSION COMPLÈTE

MAJESTIC

3 jours

FRKIR002

22/05 Pentecôte

389

03/07

379

Chambre individuelle

(1)

-45

1 enf. 0-6 + 1/2ad.

-80

1 enf. 7-12 + 1/2ad.

-50

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-20

Les 4 premières chambres
individuelles sans supplément.
(1)

Horaires p.123, ligne DD.
LOGEMENT & PDJ

The making of Harry Potter

+50

3° personne

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

MOXY

3 jours

GBLON007

03/04 Pâques

439

-

-

439

10/07
14/08

-

429

Chambre individuelle

+90

+90

3° personne

-15

-15

-110

-110

-75

-75

1 enf. 0-11 + 2ad.

MENU ROYAL PALACE : lingot
de foie gras de canard, gelée
de framboises & brioche tiède
• Roulé de volaille à l'huile de
truffes, mousseline de brocolis
& écailles de pommes de terre
• Vacherin glacé vanille-fraise,
meringue et crème fouettée.

Réduction studio enf. 0-4

Réduction studio enf. 5-15 -20

-20

Résa avant 15/02

-20

-30

Résa avant 01/03

-

-25

Résa avant 01/04

-

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Enfant-roi (p.13)

-20

-20

CIRCUITS

41

