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C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 SAINT MAUR
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Escapade Londonienne et Studios Harry Potter version
Halloween
Vacances de Toussaint
Du 29 Oct. au 01er Nov.
Mini 30 pax
Jour 1 : Samedi 29 Octobre - Londres
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Traversée Calais/Douvres par le shuttle.
Arrivée sur Londres en fin d’après-midi. Accueil et installation à l’hôtel Novotel
London West 4* centre de Londres. Dîner et Nuit .
Jour 2 : Dimanche 30 Octobre - Londres : tour panoramique
Petit déjeuner anglais. Rendez-vous avec votre guide pour un tour panoramique
de Londres et de ses principaux monuments (extérieurs) . Londres 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. Déjeuner en cours de découverte. Fin d’aprés midi libre. Diner libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Lundi 31 Octobre - Studios Harry Potter
Petit déjeuner anglais. Journée consacrée à la visite des Studios Harry Potter.
Explorez l’envers du décor des films Harry Potter™ A vous les secrets de la plus grande
série de films de tous les temps, en visitant les deux salles de tournage et un backlot,
studio extérieur permanent, aux décors originaux peuplés de créatures animées et
d'effets spéciaux époustouflants. Découvrez la Grande Salle de
Poudlard, montez à bord du Poudlard Express et prenez une
photo sur la réplique de la voie 9 ¾, marchez sur les célèbres
pavés du Chemin de Traverse, rencontrez des créatures animées,
et redécouvrez d’autres lieux mémorables… Le Studio Tour vous
fera revivre toute la magie du monde de Harry Potter™, en
mettant en valeur l’incroyable talent, l'imagination et la créativité
« made in Great Britain » qui ont permis de réaliser l'impossible
en adaptant les romans à l'écran. Et tout ceci dans un décor
spécial Halloween. Déjeuner libre sur le site. Dîner et nuit.
Jour 4 : Mardi 1er Novembre - Retour
Petit déjeuner anglais. Départ vers la France. Traversée Douvres /Calais par le shuttle. Déjeuner. Retour prévu vers 21h00.
PRIX PAR PERSONNE : 795 euros
Enfant jusqu’à 13 ans : 745 euros
Supplément chambre seule : 180 euros
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme*** : toilettes, vidéo, climatisation
L’hébergement en hôtel **** dans Londres en chambre double
Les repas comme mentionné au programme
La visite guidée de Londres (05h00) La journée au Studios Warner Bross Harry Potter avec Audioguide
L’assurance assistance rapatriement offerte L’assurance avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les Boissons lors des repas en Angleterre
Le diner du jour 2, Le déjeuner du jour 3
FORMALITES : passeport en cours de validitié et pass sanitaire

