
 Sortie en bus  le 10/12/2019 

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

 

Fugue à Londres 

3 jours/2 nuit 

   
 

Le vendredi 1, samedi 2 dimanche 3 mai 2020 

Tarif PSA ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE     256€/personne 

          Tarif ENFANT-12 ANS PSA (partageant la chambre de 2 ADULTES) 230€/enf 

          Tarif EXT ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE    356€/personne 

 Tarif EXT ENFANT -12 ANS (partageant la chambre de 2 adultes) 326€/enf 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 30€ 

Assurance annulation /rapatriement compris 

 

MINIMUM 40 PARTICIPANTS 

 

Inscriptions et règlement au comptoir du CE avant 

 le vendredi 27 mars 2020.Possibilité de régler en plusieurs fois.  

 

 

http://cepcacharleville..fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.linternaute.com/voyage/destination/londres/images/1.jpg&imgrefurl=http://www.linternaute.com/voyage/destination/londres/1.shtml&h=352&w=488&sz=30&tbnid=Tn32y-YKqYn2NM:&tbnh=90&tbnw=125&prev=/search?q=photos+londres&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=photos+londres&docid=HTNX2ypAd1UW_M&hl=fr&sa=X&ei=sWaFTvnNFdCo0AXz8LUE&ved=0CDoQ9QEwAA&dur=3136
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/00/c4/45/autobuses-de-londres.jpg&imgrefurl=http://www.tripadvisor.fr/LocationPhotos-g186338-London_England.html&h=411&w=550&sz=57&tbnid=C1vYWEBh4SNzQM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=photos+londres&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=photos+londres&docid=x6cabgu2pFVzKM&hl=fr&sa=X&ei=sWaFTvnNFdCo0AXz8LUE&ved=0CD0Q9QEwAQ&dur=1779


 Sortie en bus  le 10/12/2019 

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

VOTRE PROGRAMME  

Jour 1 :  

- Départ de l’entreprise vers 2h du matin pour le port de Dunkerque embarquement à bord du ferry. 
- Débarquement et route vers le centre de Londres, tour de ville avec guide officiel.  

- Repas 3 services dans un Pub anglais. 
- Temps libre 
- Vers 18h30 départ pour l’hôtel londoniens, installation et repas du soir (3 services et café). 

 

Jour 2 :  

-Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une balade dans les airs avec le London Eye (grande roue). 

- Repas et temps libre sur Londres. 

- Vers 19h retour et diner à l’hôtel (3 service et café) 

 

Jour 3 : 

- Petit déjeuner à l’hôtel. 

- Temps libre jusqu’à 15h00 dans Londres. 

- 15h00 départ pour le retour 

 

Le prix ne comprend pas 

-les repas sur la route. 

-les boisons lors des repas. 

-les dépenses personnelles. 

-le petit  déjeuner du premier jour. 

-les déjeuners du deuxième et troisième jour.  

 

Vous serez logés à Hôtel Travelodge London Central City Road. 
 

Papiers d’identité 

 

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

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

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

http://cepcacharleville..fr/

