« London’s Calling ! »

Londres 2 Jours / 1 nuit
J1 / Paris  Londres :
Départ en Eurostar de Paris Gare du Nord - Arrivée à Londres Saint Pancras – Tour Panoramique en
Bus Impérial avec un guide : Big Ben, Abbaye de Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus,
Cathédrale St Paul, Hyde Park, Tower Bridge
Installation à l’Hôtel
Déjeuner et journée libres
Suggestions de visites pour votre journée (En supplément) :
 Buckingham Palace : la relève de la garde a lieu tous les jours d’avril à juillet à 11h30.
 Westminster Palace : c’est surtout pour sa cloche, familièrement appelée Big Ben (en rénovation), que le Palais est bien
connu.
L’abbaye de Westminster, lieu de couronnement des Rois et Reines Anglais depuis 1066, les Français l’adorent !

 Musée de Madame TUSSAUDS : si vous avez toujours eu envie d’embrasser George Clooney ou de poser à côté de la reine
d’Angleterre, c’est le moment ou jamais.

 Piccadilly Circus : l’une des places les plus célèbres de Londres, de préférence à voir de nuit
 Soho : le quartier le plus bouillonnant de Londres, Soho est un spectacle permanent
 Covent Garden : un des endroits les plus agréables pour faire son shopping
 Camden : un bazar géant à destination des jeunes Londoniens et des touristes charmés par cette caverne d’Ali Baba
 Regent’s park : un parc paisible où vous trouverez une magnifique roseraie, un lac, des terrains de cricket et le zoo de
Londres

 British Museum : là où se trouve la fameuse pierre de Rosette…
 Tower Bridge Experience : découvrez l’histoire de ce pont majestueux, symbole de Londres.
 Tower of London : Ses joyaux de la Couronne, ses corbeaux, ses Beefeaters,… Un Must !
 Palais de Kensington : Rénovée en 2012, découvrez l’illustre résidence de la Reine Victoria et de la princesse Diana.
 Cathédrale St Paul : Véritable bijou de Sr Christopher Wren, elle est l’une des plus belles cathédrales au monde
 Cabinet War Rooms : Crée dans les quartiers généraux souterrains secrets d’où Winston Churchill dirigea la Seconde
guerre Mondiale, ce musée retrace la vie du « plus Grand des Britanniques ».

 Férus de sport : Visitez des stades mythiques de football Chelsea ou Arsenal, le site Olympique ou encore Wimbledon et le
musée du tennis.

 Visite des Studios Warner Bros™ – Harry Potter : navette – 30 miles en dehors de la ville. Entrez dans le monde magique
d'Harry Potter ™ grâce à cette visite des coulisses des studios Warner Bros de Londres.

 Circuit Thématique « Sous la plume d’Agatha Christie » : Marchez sur les pas de cette Grande Romancière et entrez dans
le monde intriguant d’Hercule Poirot et de Miss Marple.

Dîner et soirée libres

J2 / Londres  Paris :
Petit déjeuner – Journée libre à Londres…so british ! – Retour en Eurostar sur Paris Gare du Nord
Déjeuner et dîner libres
Options : dîner à l’Hôtel, réservation visite du Musée de Madame TUSSAUDS, réservation d’un
restaurant, réservation visite Studio Warner Bros /Harry Potter

 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter
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