A LA DECOUVERTE DE LONDRES 3 JOURS EUROSTAR

A la découverte de

Londres
3 jours – Eurostar et autocar
Jour 1 :

Convocation des participants à la gare de Lille Europe formalité d’embarquement et départ à bord de
l’Eurostar pour rejoindre Londres Saint Pancras accueil par notre guide bilingue - transfert dans le
centre de Londres tour de ville avant votre Déjeuner
dans un pub (3 plats + café). - Visite panoramique
guidée de Londres. Le centre de la ville couvre des
quartiers très contrastés. La cité de Londres est la
plus ancienne, avec ses murailles romaines, ses
bâtiments anciens et ses fascinantes ruelles. La cité de
Westminster, avec ses Palais royaux, son
abbaye et le siège du gouvernement,
représente, pour beaucoup, le visage
familier de Londres. Non seulement un des
plus grands centres internationaux de la
mode et des loisirs, c’est aussi la place
mondiale de la finance. Aperçu des
principaux monuments. Fin d’après-midi libre
pour le shopping dans Londres – en fin de journée installation à l’hôtel 3***
hors centre de Londres. Dîner (3 plats) et logement
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A la découverte de Londres Eurostar – 3 jours
Jour 2 :

Jour 3 :

Après le petit déjeuner continental, départ avec
notre autocar pour la visite de la Tour de Londres.
Lourde en souvenirs cruels, de soupirs et de sang,
la Tour de Londres dresse au bord de la Tamise ses
murs austères que gardent les “Yeomens” en habit
tudor, tandis qu’à l’abri de la double enceinte, au
coeur de la forteresse, étincellent les “joyaux de la
Couronne”. Déjeuner dans un pub (3 plats + café).
Après midi libre pour le shopping ou la découverte
en liberté de Londres - Retour à l’hôtel. Fin des
services de l’autocar. Dîner (3 plats) et logement.

Après le petit déjeuner continental, départ
avec notre autocar et guide bilingue pour la
du célèbre musée de cire de Mme Tussaud’s :
portraits de cire des personnages célèbres et
notoire du monde entier - Déjeuner (3 plats +
café). Transfert à Londres ST Pancras Enregistrement et départ de votre Eurostar
à destination de Lille – fin de vos services -
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