
 
 
 
 

 
 

 
Prix par personne (base double) 

 
 
 
 

2 jours / 1 nuit 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la traversée aller-
retour en « SHUTTLE », l’hébergement en chambre double en hôtel 4* (centre Londres), le petit-déjeuner anglais du dimanche, la visite en autocar 
local de Londres « By Night », les Oyster Card (Pass’Transport) pour les 2 jours à Londres zone 1 & 2, l’assurance annulation, assistance-
rapatriement 
 
/H�SUL[�QH�FRPSUHQG�SDV��7RXW�FH�TXL�QpHVW�SDV� LQGLTXÆ�DX�SURJUDPPH�� OHV�GÆMHXQHUV�HW�GËQHUV�� OHV�H[WUDV�HW�GÆSHQVHV�
SHUVRQQHOOHV��OH�VXSSOÆPHQW�VLQJOH����������b��VXU�GHPDQGH�� 
 
,PSRUWDQW� 
· 3RXU�OHV�UHVVRUWLVVDQWV�GH�Op8QLRQ�HXURSÆHQQH��FDUWH�QDWLRQDOH�GpLGHQWLWÆ�RX�SDVVHSRUW�HQ�FRXUV�GH�YDOLGLWÆ�REOLJDWRLUH��$�

JDUGHU�VXU�VRL�HQ�FDV�GH�FRQWUÑOH� 



JOUR 1 - SAMEDI 22 MAI 2021 
 
04H00*: Départ d’Octeville sur Mer en direction de Calais-
Coquelles. 
07H30*: Formalités d’enregistrement pour le Shuttle. 
08H36*: Départ de la navette. 
08H11* (heure locale): Arrivée à Folkestone et départ vers 
Londres. 
Vers 10H00* (heure locale): Arrivée à Londres. Dépose 
des bagages en consigne à l’hôtel Double Tree Angel 
Kings Cross 4* (centre de Londres). 
Remise de vos Oyster Card pré-chargées pour les 2 
jours, zone 1 & 2. 
Fin d’utilisation de notre autocar jusqu’au lendemain 
début d’après-midi 
 
 

TEMPS LIBRE 
 

Déjeuner et dîner libre à la charge des participants 
 

 
 
21H00*: Rendez-vous avec notre guide bilingue et départ 
en autocar pour une visite de Londres « By Night ». 
 
23H00* (heure locale): Fin des services de la guide et de 
l’autocar à l’hôtel. 
 
Nuit. 

JOUR 2 - DIMANCHE 23 MAI 2021 
 
Petit déjeuner anglais à votre hôtel. 
 

TEMPS LIBRE 
 

Déjeuner libre et à la charge des participants. 
 
15H00*(heure locale): Départ vers Folkestone 
17H00* (heure locale): Formalités d’enregistrement pour le 
SHUTTLE 
17H50* (heure locale): Départ de la navette 
19H25* (heure locale): Arrivée à Coquelles et retour direct 
vers Le Havre 
Arrivée à Octeville vers 23H00*. 
 

 
Fin de nos services 

 
· * Attention, horaires communiqués à ce jour (le 01/07/2020) et sous 

réserve de modification au moment de la confirmation définitive 

Programme 
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