
 Sortie en bus  le 07/04/22 

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

 

Fugue à Londres 

3 jours/2 nuits 

Séjour ambiance de noël du 2 au 4 

décembre 2022 

 

 

Tarif PSA ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE     240€/personne 

          Tarif ENFANT-11 ANS PSA (partageant la chambre de 2 ADULTES) 180€/enf 

          Tarif EXT ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE    340€/personne 

 Tarif EXT ENFANT -12 ANS (partageant la chambre de 2 adultes) 260€/enf 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 85€ 

 

MINIMUM 40 PARTICIPANTS 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois.  

 

 

 

 

 

 



 Sortie en bus  le 07/04/22 

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

VOTRE PROGRAMME  

 

JOUR 1 : Départ de PSA vers 2h du matin pour Calais, pause petit 
déjeuner (fourni dans l’autocar) Embarquement à bord de 
l’eurotunnel pour la traversée vers l’Angleterre. Débarquement à 
Folkestone et route vers le centre de Londres. Temps libre toute la 
journée de +/- 10h30 à +/- 17h30 Vers 18h00 installation à l’hôtel en 
périphérie de Londres, repas du soir (3 services et café).  

JOUR 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel route vers le centre-ville de Londres. Temps libre toute la journée. Vers 18h00 
retour vers l’hôtel. Diner 3 services et café 

JOUR 3 : Après le petit déjeuner, départ pour le centre de Londres .Temps libre jusque 14h30. Embarquement à bord de 
l’eurotunnel pour la traversée vers la France. Débarquement à Calais et route vers PSA. Pause diner libre sur le retour  

Retour à PSA vers 22h00 

 

 
Ce prix comprend : - Transport en Autocar Grand Tourisme - Les traversées en shuttle aller-retour - L’hébergement en 

demi-pension en hôtel 4* - le PDJ à bord de l’autocar comprenant 2 viennoiseries, 1 jus + 1 café  

Ce prix ne comprend pas : - Les repas pendant le voyage en autocar - Les dépenses annexes - l’assurance multirisques 20€ 

/ personne - Les boissons 

 
PASSEPORT OBLIGATOIRE 


