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Destination LONDRES
Référence PP90D
09/04/2023 - 15/04/2023

Objectifs
Découverte du mode de vie britannique et de la capitale anglaise

Activités
Visites de Londres
Activités ludiques
Une visite aux studios Harry Potter

N'oubliez pas
Votre passeport en cours de validité
L'autorisation de sortie du territoire en version papier ainsi que la copie de la pièce d'identité du parent signataire ou la copie
du livret de famille si votre enfant n'a pas le même nom que ses parents
La photocopie de votre pièce d'identité : cela facilitera les démarches auprès du consulat en cas de perte ou de vol
Votre carte européenne d'assurance maladie
Votre fiche sanitaire de liaison
Votre attestation d'assurance rapatriement si vous ne l'avez pas souscrite à CLC
De l'argent liquide pour les repas voyage aller et retour car ils ne sont pas inclus dans le prix du séjour

Important
Utilisation quotidienne des transports en commun pour se rendre sur Londres et effectuer les visites (carte de transport
incluse dans le prix)
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

Départ de Bordeaux ou Lyon possible pour rejoindre Paris puis continuation en Eurostar Paris Londres. Départ de
Paris.

09/04/2023

Lundi

10/04/2023

Mardi

Arrivée à St Pancras et transfert dans les familles hôtesses

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 18h00

Tour guidé en bus de Londres "
Hop On Hop Off"

Pause déjeuner

London Eye puis découverte du
quartier de Westminster

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 18h00

Mini-croisière

Pause déjeuner

Visite du British Museum puis
découverte de Oxford Street,
Picadilly Circus etc

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 18h00

Visite de Madame Tussauds

Pause déjeuner

Visite du London Dungeon

11/04/2023

Mercredi

12/04/2023

Jeudi

Visite de Greenwich puis visite des Warner Bros Studio Tour à 14h30.
Découvrez l'envers du décor dans les coulisses des films de la saga Harry Potter

13/04/2023

Vendredi

14/04/2023

Samedi

15/04/2023

09h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 18h00

Visite du Science Museum puis
découverte de Harrod's

Pause déjeuner

Visite de Camden Town Market

Départ des familles.
Transfert à St Pancras. Arrivée à Paris. Acheminement sur Bordeaux ou Lyon suivant la ville de retour choisie.

