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Escapade à

LONDRES
AVEC

AVENTOUR- Féchain & U T L - Cambrai

Du Jeudi 14 au Samedi 16 JUIN 2018
JOUR 1 :
06h15 : départ de la porte royale de la Citadelle près de la résidence Charles Quint .
08h35 : Arrivée à CALAIS. Présentation pour formalités douanières. Petit-déjeuner prévu par
l’UTL avec café, thé et viennoiseries. ..
09h20 : Traversée CALAIS – FOLKESTONE en Shuttle.
08h55 (heure locale) : Arrivée à Folkestone et acheminement vers WINDSOR.
En cours de route nous nous arrêterons à STOKE POGES, pour découvrir l’endroit où le célèbre poète
anglais du 18ème siècle Thomas GRAY a écrit son Elégie & où il repose.
L’arrivée à WINDSOR est prévue vers midi.
Pique-nique dans le magnifique parc royal à proximité du château.
La ville de Windsor est facilement accessible à pied et le château dont l’origine remonte à William le
Conquérant est situé en centre-ville. Vous verrez la Chapelle St Georges(chapelle anglicane du XVème
siècle-style gothique), où sont enterrés entre autres, le roi Henry VIII , Jane Seymour, et plus près de nous
The Queen-Mother, Princess Margaret…Le mariage du prince Harry & de Meghan sera célébré en mai
dans la Chapelle.
De l’autre côté de la Tamise se trouve le célèbre College d’Eton, lieu d’éducation privilégié de
l’aristocratie britannique.
Direction Londres à environ 1 heure de route de Windsor.
Notre hôtel se situe à proximité du Tower Bridge & de la City.
Vous aurez un aperçu des gratte-ciels qui font de Londres une ville verticale moderne. Le plus haut ; « the
Shard » qui signifie « éclat, tesson », haut de 310 mètres a été inauguré en 2012 ; le Gherkin,
incontournable avec sa forme de cornichon… d’où son nom. Mais vous aurez aussi un aperçu du Londres
historique avec la cathédrale St Paul construite au 17 ème siècle par l’architecte Christopher Wren et la
Tower of London construite dès 1066 par William le Conquérant mais qui a subi des modifications au
cours des siècles.
Installation à l’hôtel the GUOMAN TOWER situé sur la rive nord de la Tamise.
Dîner près de l’hôtel
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Promenade le long de la Tamise . Pour les personnes qui le souhaitent , possibilité de monter tout en haut
du « Shard » avec vue imprenable de la capitale ou … farniente à l’hôtel.

JOUR 2 :
Petit déjeuner anglais
Visite panoramique de Londres : Relève de la garde à Buckingham Palace,
Westminster : Big Ben, the House of Parliament, Westminster Abbey,the London
Eye, Hyde Park, Kensington Gardens & son palais.
Déjeuner près ou dans Kensington Gardens : (2 plats) + café
Après-midi shopping : Knightsbridge, Regent Street, Piccadilly, Oxford St….
Dans Piccadilly St, au no181, en direction de Piccadilly Circus, un arrêt s’impose à Fortnum & Mason: so
British! Pour un afternoon tea with tea (or coffee), home-made scones & jam…La petite épicerie créée en
1707 par messieurs Fortnum & Mason a fait son chemin et est devenue un incontournable de Londres.
Vous y trouverez de nombreuses spécialités à offrir…
Retour à l’hôtel. Dîner
Balade le long de la Tamise, pub ou farniente à l’hôtel...

JOUR 3 :
Petit déjeuner anglais
Vers 09H15/09H30 – Départ de l’hôtel
Visite libre de la National Gallery (le musée ouvre à 10 heures) , où vous pourrez découvrir des chefsd’œuvre de la peinture du 13ème au 19ème siècle.(Si vous voulez voir des œuvres à partir de 1900, il faudra
aller à la Tate Gallery).les personnes qui sont allées dans le Suffolk en septembre dernier pourront voir
des peintures de Gainsborough & Constable.
Les musées à Londres sont gratuits, sauf s’il s’agit d’une exposition ponctuelle.
Déjeuner à proximité ou dans Covent Garden (2 plats + café) .
Après le repas, vous pourrez flaner dans Covent Garden , Soho, très animés…
Puis route en direction de FOLKESTONE

17h35 Présentation pour les formalités douanières
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18h20 Traversée Shuttle
19h55 (H.L.) Arrivée CALAIS
Vers 22h15 Retour dans notre région

Détails pratiques :
 IMPORTANT : carte d’identité ou passeport obligatoire.
 Prévoir des livres sterling pour vos dépenses personnelles.Si vous ne pouvez pas les acheter
avant votre départ, vous aurez la possibilité d’en obtenir à Windsor (the Post Office, par
exemple).Ou vous pouvez payer par carte bancaire.
 Prévoir de bonnes chaussures de marche
 Deux mots magiques pour vous faire comprendre : « thank you » & « please »
 Les jours sont longs en juin : nous aurons la possibilité de flâner le long de la Tamise,choisir
un pub typique : Ye Olde Cheshire Cheese , le plus ancien pub de Londres qui se trouve au
145 Fleet St ou le « Sherlock Holmes » à Trafalgar Square .
 Mais bien sûr, le soir le farniente à l’hôtel est tout à fait possible…

Prix du voyage :
Base 35 personnes soit 416 euros.
Le solde est à régler pour début mai auprès de Mme Marty ou Mme Ringeval
Il est de 216 euros pour les doubles & twins par personne et de 360 euros (216+144) pour les singles

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar équipé vidéo, clim, toilettes
- La traversée aller et retour par Shuttle
- Le logement en hôtel 4**** Guoman Tower centre de Londres, base chambre double
- Les déjeuners des jours 2 et 3 (2 plats + café)
- Les dîners des jours 1 et 2 (3 plats + café)
- Les boissons (bière ou eau minérale)
- Le pique-nique du 1er jour
- Les assurances :assistance rapatriement annulation, interruption de séjour, bagages.
Attention :mise en place de la franchise- Annulation de 40 euros par personne

Guide-accompagnatrice : Renée Wnek 03 27 82 72 67 ou reneewnek@orange.fr
Agence Aventour Féchain-route d’Hem-Lenglet- tel :03 27 99 92 94 Mme Nadine VITALI

J

