
 Sortie en bus  le 15/11/2018 

 Ne pas jeter sur la voie public          http://cepcacharleville..fr 
 Roulons  PSA roulons pour nos emplois  

 

Fugue à Londres 

3 jours/2 nuit 

 
 

Les samedi 16, dimanche 17, lundi 18 mars 2019 

Tarif PSA ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE     215€/personne 

          Tarif ENFANT-12 ANS PSA (partageant la chambre de 2 ADULTES) 135€/enf 

          Tarif EXT ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE    295€/personne 

 Tarif EXT ENFANT -12 ANS (partageant la chambre de 2 adultes) 195€/enf 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 49€ 

 

MINIMUM 40 PARTICIPANTS 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois.  

 

 

 

 

 

 

http://cepcacharleville..fr/


 Sortie en bus  le 15/11/2018 

 Ne pas jeter sur la voie public          http://cepcacharleville..fr 
 Roulons  PSA roulons pour nos emplois  

VOTRE PROGRAMME  

Jour 1 :  

- Départ horaire à définir 

- Arrivée à définir sur Londres. 
- temps libre sur Londres 
-  installation à l’hôtel, diner et nuitée. 
 

Jour 2 :  

-Petit déjeuner à l’hôtel et retour au centre de Londres pour découvrir la capitale avec votre guide de langue française 

pour une demi journée visite panoramique de Londres (9h00/13h00 ou 14h00/18h00) puis visite de la ville avec les bus 

touristiques à impériale : plus de 50 arrêts idéalement situés au près des monuments et attractions les plus célèbres pour 

explorer la ville selon vos envies. Déjeuner et temps libre. 

- 09h30 à 18h30 temps libre sur Londres. 

 

Jour 3 : 

- Petit déjeuner anglais (buffet) à l’hôtel et retour centre de Londres pour une journée libre. Retour vers 15h30 de 

Londres pour la traversée qui se fera en ferry. Arrivée tardive dans vos localités. 

- Temps libre jusqu’à 15h00 dans Londres. 

- 15h00 départ pour le retour 

   

Ce prix comprend                                                                      Le prix ne comprend pas 
-2 nuits à l’hotel Holidays Inn M4J4                                                                                                                                                          

-les services de car. -2 petit déjeuner anglais                                                                                    

- 2 diners 3 plats café                                                                                          -les frais porteurs hôtel. 

 -Service de guide pour une demi journée                                                     -les déjeuners. 

(rendez vous et fin de services dans Londres et non à l’hôtel)                   -les boissons.  

   -Oyster card avec un crédit de20£ et frais d’activation inclus                 -Les entrées pour visites de musés ou  monuments 

                                                                                                                               -Toutes prestations autres que celles mentionnées  

                                                                                                                               dans la section ‘ce prix comprend’ 

 

Vous serez logés à l’Hôtel HOLIDAY INN M4J4 ,en chambre twin / double avec 

salle de bain privée. 
 

Papiers d’identité 

 
Carte d’identité en cours de validité obligatoire au moment du départ. 

Photocopie recto-verso à fournir au CE au moment de l’inscription. 

Pour les nationalités étrangères, se renseigner auprès de votre  ambassade. 

http://cepcacharleville..fr/

