A LA DECOUVERTE DE LONDRES 3JR

A la découverte de

Londres
3 jours – avion et autocar
Jour 1 :
Convocation des participants à l’aéroports de votre région Enregistrement des bagages et envol à destination de Londres arrivée à Londres - accueil par votre guide bilingue - transfert
dans le centre de Londres pour votre déjeuner – après-midi 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. Visite à pied du
quartier de Big ben, visite de l’abbaye de
Westminster : Westminster Abbey est l’église la
plus connue de la ville de Londres. Depuis 1987, elle
est classée patrimoine mondial par l’UNESCO.
L’abbaye a été fondé par Guillaume le Confesseur au
XIe siècle. Elle est reconstruite par Henri III au
XIIIe siècle et les travaux vont durer jusqu’au
XVIe siècle. Depuis le XIe siècle, tous les rois
d’Angleterre ont été couronnés dans l’abbaye de Westminster à l’exception d’Edouard V et
VIII. De nombreux rois y ont également été inhumés
ainsi que d’autres personnalités notables du RoyaumeUni, d’ou le grand intérêt historique de cette Abbaye. le
nef central : est le lieu de rassemblement lors des
cérémonies et des offices. Il fait 10 mètres de large et
31 mètres de haut, ce qui en fait la nef la plus haute du
Royaume-Uni. Au centre de la pièce, on retrouve le
Trône de Couronnement la chapelle Henri VII : lieu qui
permet d’apercevoir la sculpture funéraire de la reine
Elizabeth I,
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la chapelle Edouard le Confesseur : est le lieu ou a
été inhumé ce dernier ainsi que 5 autres rois et 3
reines, le coin des poètes : est un monument dédié
au plus grand écrivains du Royaume-Uni
notamment Shakespeare et Dickens , le coin des
hommes d’Etat : est un monument dédié aux
hommes d’Etat du royaume tels que Churchill, le
Crypte de Saint Pierre : est une crypte voûtée
datant du XIe siècle ou se situe le musée de
l’Abbaye de Westminster. En fin de journée
installation à l’hôtel 3*** à Londres. Dîner –
logement

Jour 2 :
Après le petit déjeuner, départ 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 : la plus belle
forteresse médiévale de Grande Bretagne, construite à
l’origine par Guillaume le Conquérant, et servit à la fois de
palais royal, de prison et de places d’exécution. Elle a aussi logé
la ménagerie royale, des armures et abrite toujours les fameux
Joyaux de la Couronne. La Tour de Londres permet d’avoir un
aperçu de certaines traditions royales, comme le rituel
quotidien qui consiste à donner à manger aux corbeaux et les
Yeomen Warders, connus sous le nom de Beefeaters, vêtus de
leur livrée rouge et noire. déjeuner dans un pub – après midi
temps libre consacrée au shopping ou bien la visite gratuite du
British museum : Avec 6,5 millions d’objets incluant la Pierre

de Rosette, les momies égyptiennes et les sculptures du Parthénon, le BM (comme on l’appelle)
est l’un des meilleurs musées au monde. La célèbre salle de lecture, où Karl Marx a fait ses
recherches pour Le Capital est maintenant accessible au public ou de la National gallery :
Metro:Charing Cross. L’une des meilleures galeries de peinture au monde incluant des tableaux
de Boticelli à Monet en passant par Léonard de Vinci. Fondée en 1824 avec tous justes 38
tableaux, la National Gallery contient à présent plus de 2000 peintures d’Europe occidentale,
datant d’une période allant du XIIIe au XXe siècle. Retour à pied à votre hôtel - Départ en soirée
pour votre dîner au BANQUET MEDIEVAL : « Soyez l'invité du Roi Henri VIII luimême lors d'un magnifique banquet Médiéval ! Asseyez-vous dans la lueur des flambeaux pour
un somptueux festin dans une atmosphère d’époque, accompagnée de chants et de danses
médiévales. Assistez à des combats à l'épée, à des
tours de magie et à d'autres prouesses stupéfiantes
au cours de cette reconstitution historique. Un
repas royal avec du vin, de la bière et des boissons
non alcoolisées à volonté sera servi par un
personnel accueillant et chaleureux. ». Retour en
soirée à votre hôtel – logement
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Jour 3 :
Petit déjeuner – départ de votre hôtel pour la
visite du musée de cire de Madame
Tussaud’s : approchez-vous de plus de 300
figures de cire, portraits de cire des
personnages célèbres et notoires du monde
entier. L ‘exposition “Spirit of London” vous fait
découvrir l’histoire fascinante de la capitale
dans un « taxi à remonter le temps ». Bruits,
odeurs et personnages animés contribuent à
faire revivre le passé, affrontez l’attraction SCREAM! et
revivez l’histoire de Londres dans notre course en taxi, tout
cela avant de faire l’expérience des super héros Marvel en
4D ! La nouvelle salle des horreurs est encore plus glaçante
qu’avant. Puis rendez-vous à la grande roue Depuis son
ouverture en mars 2000, la grande roue et symbole de
Londres a transporté plus de 20 million de personnes et a
voyagé plus de 17 600 km ! Plus de 30000 bouteilles de
champagne y ont été bu et 172 mariages y ont pris place.
Le“London Eye”est un tour lent de 30 minutes qui vous
permettra de découvrir une vue panoramique imprenable sur
la capitale, à bord d’une capsule à 135 m de haut. Le British
Airways London Eye est la plus grande roue du monde et la
4eme plus haute structure de Londres. déjeuner tardif –
après-midi, départ pour votre visite du château de
Windsor : Célèbre architecture d’apparence médiévale crée en 1820 par Jeffry Wyattville, la
résidence royale du château de Windsor est la plus
ancienne forteresse habitée au monde et comprenant
une magnifique chapelle. La somptueuse décoration
comprend les plus belles œuvres de la collection
royale
(peintures de Rembrandt, Canaletto,
Gainsborough et Rubens) et la maison de poupées la
plus célèbre au monde celle de la reine Marie - retour
en fin de journée pour l’aéroport – enregistrement
des bagages et envol pour rejoindre votre aéroport –
fin de nos services -
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