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Escapade
Londonienne

Jour 1

Mercredi 29 Mai

Shuttle / Londres

Départ à 05h00. Petit déjeuner.
Déjeuner. Embarquement pour
la traversée de la Manche en
Eurotunnel. Arrivée sur la côte
anglaise en milieu d’après-midi.
Rendez-vous avec votre guide
local. Installation, dîner et nuit à
votre hôtel dans Londres.

Jour 2

Jeudi 30 Mai

Londres

Petit déjeuner. Journée consacrée à
un tour panoramique guidée de
Londres qui plus que
capitale est à elle seule
tout un monde, une
ville fascinante qui doit
son charme à ses contradictions. Londres est
une ville enchanteresse
et multiple. A travers
les siècles, les remous de
l’histoire l’ont maintes
fois détruite, si bien
qu’aujourd’hui les rues
offrent une diversité
de styles et d’ambiance due aux
reconstructions successives. Accès
à la Tour de Londres et ses
célèbres joyaux de la couronne
ainsi qu’au Pont de la Tour de
Londres. Découvrez le nouveau
plancher de verre spectaculaire et

les vues renversantes qu’offrent
le pont sur
Londres depuis
ses passerelles en
hauteur, et poursuivez votre visite
vers les salles des
machines victoriennes pour
en apprendre
davantage sur les
rouages du pont le plus célèbre
au monde. Déjeuner en cours de
découverte. Dîner et nuit.

Jour 3

Vendredi 31 Mai

Château de Windsor / Dîner
croisière

Petit déjeuner. Visite guidée du
château de Windsor (sous réserve
de résidence de la Reine ou évènement
officiel). Le château de Windsor se
trouve à l’extérieur de Londres (à
une cinquantaine de kilomètres à
l’ouest de la capitale) mais c’est un

plus ancienne et le plus grand château habité au monde. Visiter le
château de Windsor c’est accéder
à des trésors d’histoire et d’architecture. On découvre ainsi la Saint

époustouflants, des bâtisses historiques, ainsi qu’une variété de
plantes parmi les plus rares et
intéressantes. Embarquez à bord
du petit train Kew Explorer et

Georges Chapel, magnifique édifice gothique où dix souverains
britanniques furent enterrés parmi
lesquels Henri VIII et Charles Ier,
mais aussi, évènement beaucoup
plus heureux, lieu du mariage
du Prince Harry et de Meghan.
Déjeuner. Retour à votre hôtel
en fin d’après-midi afin de vous
préparer. En début de soirée vous
aurez le privilège d’embarquer
pour un dîner croisière le long de
la Tamise, d’une durée de 2h30.
Nuit.

profitez de 40 minutes de visite
des jardins pour tout savoir sur
les plantes, les arbres et l’histoire
de Kew. Découvrez, sentez… tous
vos sens seront en éveil. Déjeuner
libre sur le site. Départ vers 14h00
pour un temps libre au centre de
Londres pour le shopping. Dîner
et nuit.

Jour 4

Jour 5

Dimanche 02 Juin

Shuttle / Retour

Petit déjeuner. Traversée de la
Manche en shuttle. Déjeuner.
Arrivée prévue vers 21h00.

Samedi 01er Juin

Kew Gardens

monument phare qui vaut le déplacement. Construit au XIe siècle, il
abrite les générations de souverains
britanniques depuis 900 ans, il
fait d’ailleurs partie des résidences
actuelles de la reine Elisabeth II.
C’est à la fois la résidence royale la

Petit déjeuner.
Visite du Kew
Gardens, probablement le plus célèbre
jardin au monde,
site classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Créé
en 1759, il abrite
le plus ancien et
le plus grand jardin botanique, avec des paysages
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2018 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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