ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

ROYAUME UNI - LONDRES - 3 JOURS
dès 299€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute l'Europe, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Capitale incontournable qui attire des millions de visiteurs chaque année.
Londres nous transmet son dynamisme en nous invitant à partager sa culture et ses traditions.
Les visiteurs peuvent profiter des musées de classe mondiale et des galeries, des célèbres spectacles du West End ou
certains des meilleurs magasins dans le monde car Londres est bien la capitale du shopping !

Mystères de l'Ouest : 11, rue de la Tonnelle 86360 MONTAMISE

Tél. : 05.49.36.36.36 (de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi) Fax : 05.49.03.03.03 E-mail : contact@mysteresdelouest.com

ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre ville
Arrivée à Londres, accueil par votre assistance francophone
Tour panoramique de la ville
Installation à votre hôtel
Repas libres et logement

J2
Petit déjeuner
Journée libre
Repas libres et logement

J3
Petit déjeuner
Matinée libre
Déjeuner libre
Rendez-vous avec votre assistance francophone et retour dans votre région
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LES INCONTOURNABLES
* Tour de Londres :
La plus belle forteresse médiévale de Grande Bretagne, construite à l’origine par Guillaume le Conquérant, et servit à la fois
de palais royal, de prison et de places d’exécution.
Elle a aussi logé la ménagerie royale, des armures et abrite toujours les fameux Joyaux de la Couronne.
* Musée Madame Tussauds :
Portraits de cire des personnages célèbres et notoires du monde entier.
L’exposition “Spirit of London” vous fait découvrir l’histoire fascinante de la capitale dans un “taxi à remonter le temps”.
* Abbaye de Westminster :
Située en face de la maison du Parlement, l’abbaye date du 11eme siècle et est l’un des monuments les plus populaires de
Londres avec des tombeaux de nombreux monarques et politiciens, le monument de Newton, les Cloîtres, la Chapter house
et le coin des poètes.
* Tower Bridge :
Depuis les passerelles, perchées à 42 mètres au-dessus de la Tamise, le Tower Bridge impressionne avec ses 805
mètres de long.
Les visiteurs peuvent admirer un impressionnant panorama englobant des monuments de Londres tels que la Cathédrale
de Saint-Paul.
* London Eye :
Depuis son ouverture en mars 2000, la grande roue et symbole de Londres a transporté plus de 20 million de personnes
et a voyagé plus de 17 600 km !
Plus de 30000 bouteilles de champagne y ont été bu et 172 mariages y ont pris place.
Le “London Eye” est un tour lent de 30 minutes qui vous permettra de découvrir une vue panoramique imprenable sur la
capitale, à bord d’une capsule à 135 m de haut.
Le EDF Energy London Eye est la plus grande roue du monde et la 4eme plus haute structure de Londres.
* Les quartiers incontournables :
New Bond Street, Regent Street, Carnaby Street, Covent Garden, Knightsbridge, Notting Hill, Westfield London, Camden
Town…

TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN : Gare de Londres St Pancras
AVION : Aéroport de Londres Gatwick, Londres Heathrow, Londres Stansted, Londres Luton, Londres City
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