SUR LES TRACES DE LA SAGA

HARRY POTTER

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

LONDRES

& SES CLASSIQUES

4 jours

àpd 439€

4 jours

Plus de temps sur place ! • Tour de Londres • Cathédrale St Paul • Westminster :
Big Ben, le palais et l’abbaye • Picadilly Circus • Palais de Buckingham • Quartiers
de Soho, Chinatown & Covent Garden • Palais de Hampton Court • Temps libre au
cœur de Londres • Greenwich.

 13/05 • 02/07 • 30/10
J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Vers Greenwich et Londres. La découverte de la capitale anglaise débute du côté
d’une des forteresses les plus célèbres au monde : la Tour de Londres (*).
J2. Londres. Voyage dans l’univers londonien (en extérieur) : la cathédrale St Paul (*), le
Millenium bridge, le Tate Modern, le Shakespeare Globe Theater… Poursuite de la visite
de la ville avec le quartier de Westminster (en extérieur) : Picadilly Circus, Trafalgar Square,
Whitehall, l’abbaye de Westminster, Big Ben, St James Park, le palais de Buckingham. En
soirée, en métro et à pied, découverte des quartiers de Soho, Chinatown et Covent Garden.
J3. Palais de Hampton Court & Londres. Journée libre à Londres (visites éventuelles selon
suggestions du guide) ou visite facultative (demi-journée, en matinée) du palais et des jardins
de Hampton Court (*).

àpd 654€
Visite des véritables lieux de tournage des films d’Harry Potter en Angleterre •
Abbaye de Lacock • Cathédrale de Gloucester • Collège de Christ Church à Oxford
• Studios Warner Bros • Londres.

 21/08
J1. Belgique – Swindon. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel jusqu’à Folkestone. Direction le lac de Poudlard qu’Harry survole avec l’hippogriffe
dans la 3ème saga. C’est ici aussi, qu’Hermione transmet des messages à Harry et Ron dans le film
« la Coupe de Feu ». En fin de journée, rejoignons Swindon.
J2. Lacock & Gloucester. La journée commence avec la découverte du village médiéval de
Lacock. Visite de son abbaye qui fut utilisée comme décor pour les cours de potion du professeur
Rogue dans les 2 premiers films de la saga. Repas de midi dans un restaurant typiquement
moyenâgeux du village. Continuation vers Gloucester et visite de sa cathédrale qui fut utilisée
pour diverses prises de vues intérieures de l’école de Poudlard.

J4. Londres – Belgique. Découvrons un dernier quartier londonien qui vaut le détour :
Greenwich. Promenade à pied dans le parc royal pour contempler l’observatoire royal (*), le
Cutty Sark (*), Queen’s House (*)… En milieu d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée
de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

J3. Oxford & Studio Warner Bros. Route en direction d’Oxford, où l’on retrouve un peu de
l’atmosphère magique de Poudlard. Visite du collège Christ Church avec la grande salle, les
célèbres escaliers et le cloître. Dans l’après-midi, l’aventure devient encore plus magique avec
la visite des studios Warner Bros où tout a commencé. Nous aurons le privilège de découvrir
l’envers du décor : les costumes, les accessoires, les animations, les coulisses et la technologie
utilisée pour les effets spéciaux.

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).

J4. Londres – Belgique. Dernière étape du voyage avec un tour guidé dans l’univers d’Harry Potter
dans les différents quartiers de Londres. Temps libre avant de prendre la route pour Folkestone.
Traversée de la Manche en navette Eurotunnel jusqu’à Coquelles. Retour au pays à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, logement et
petit-déjeuner du J1 logement au J4 petit-déjeuner buffet anglais, guide Léonard.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Swindon, 1 nuit à Cheltenham, 1 nuit à Borehamwood.

NON INCLUS : taxes 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.

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1 repas
soir au J4 petit-déjeuner anglais + repas midi du J2, guide local à Londres, droits
d’entrée aux sites suivants : abbaye de Lacock, collège de Christ Church, studio
Warner Bros d’Harry Potter avec audioguide, guide Léonard.
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NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13).
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Chambre individuelle

Hampton Court

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau.

Abbaye de Lacock
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