A LA DECOUVERTE DE LONDRES 4 JOURS AVION

A la découverte de

Londres
4 jours – avion et autocar

Jour 1 :

Convocation des participants à l’aéroport de votre localité
- Enregistrement des bagages et envol destination de
Londres - arrivée à Londres - accueil par votre guide
bilingue - transfert en autocar dans le centre de Londres
pour votre 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 : le
quartier
de
Big
ben,
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 Royaume-Uni, d’ou le grand intérêt
historique de cette Abbaye. le nef central : est
le lieu de rassemblement lors des cérémonies et
des offices. En fin de matinée, dépose du groupe
à votre hôtel – distribution de votre
TRAVELCARDS (valable 4 jours en zone 1 à 6) –
fin de journée libre dans Londres - logement
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A la découverte de Londres - avion – 4 jours
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Jour 2 et jour 3 :
petit déjeuner à votre hôtel et journée libre dans
Londres – hébergement de 2 nuits à votre hôtel avec
petit déjeuner Jour 4 :
Petit déjeuner – dépose de vos bagages à la consigne
de votre hôtel – et journée libre à Londres – rendezvous à l’hôtel pour votre transfert en fin de journée
pour l’aéroport – enregistrement des bagages et envol
à pour rejoindre votre aéroport de départ– fin de nos
services -
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