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 Départ de NANTES ou PARIS en TGV et EUROSTAR 

 Hébergement en Hôtel 3*** centre-ville 

 Excursions optionnelles 

Escapade en liberté 3 jours - 2 nuits 

LONDRES 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION LONDRES : Escapade en liberté 

TYPE DE VOYAGE  3 jours – 2 nuits ; Départ : NANTES  et PARIS 

(Autres villes sur demande) 

 A partir de 10 personnes  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport NANTES ou PARIS / LILLE / LONDRES et retour en TGV 2nde classe et Eurostar 2nde classe  

 Les transferts gare/hôtel/gare avec assistance francophone 

 Le logement base chambre double et petits déjeuners à l’hôtel BRITANNIA INTERNATIONAL 3* ou similaire 

 L’assistance de notre agence locale 

 Un carnet de voyage avec un guide  

L’assurance MULTIRSQUES CONFORT : assistance – rapatriement – bagages et annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas, les boissons, les excursions 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ 35 rue Gambetta - 44000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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LONDRES  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Qui est las de Londres est las de la vie " écrivait Samuel Johnson. 
 

LONDRES : ce sont 7 lettres pour 7 millions d'habitants, un seul mot pour 

évoquer une ville aux 1000 visages. Le Londres des rois, celui des chauffeurs 

de taxi à l'accent cockney, des banquiers en chapeau melon, des pubs de 

quartier, des fish'n'chips, des chapatis farcis. 
 

LONDRES, capitale de l'Angleterre et ville cosmopolite, est aujourd'hui un 

carrefour des cultures et influence le reste du monde. 

C'est à Londres que Gandhi étudia, que Karl Marx écrivit le Capital, que 

Voltaire et Freud, persécutés, trouvèrent refuge, à Londres aussi que des 

milliers de gens arrivent encore quotidiennement dans l'espoir d'un avenir 

meilleur. 

A Londres, la vie bouillonne et le changement est perpétuel.  
 

Certaines villes doivent leur intérêt à la splendeur de leurs 
monuments, d'autres à leur rang de capitale (culturelle, financière, 

ou politique). 

Londres, elle, est unique parce qu'elle réunit tous ces attributs. 
 

C'est une des villes les plus riches du monde sur le plan artistique, 
l'une des plus stimulantes et des plus dynamiques. 
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EN OPTION : Visites  &  Excursions  

 

 Ticket BIG BUS TOUR (valable 24h)  

 Tour panoramique de LONDRES avec 

autocar et guide francophone (durée 4h00). 

 La Tour de Londres (2h00)  

 Le Château de Windsor – Une journée  

 La Cathédrale St Paul (2h00)  

 

 

 

 

EN OPTION : Transport  
 

 Carte de transport (Travel Card – zone 1-2) 

valable une journée  

 

(Descriptifs ci-dessous) 
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LONDRES  
 

1
er

 jour : PARIS ou NANTES / LILLE / LONDRES 

 Rendez-vous à la gare de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Embarquement à bord du train TGV 2
nde

 classe   

 

Départ pour LILLE puis correspondance pour LONDRES  

en Eurostar 2
nde

 classe  

 

 A l’arrivée, accueil par notre représentant local 

 Transfert à l’hôtel BRITANNIA INTERNATIONAL 3* - ou similaire   

 Découverte libre de Londres 

 Repas libres  

 Nuit à l’hôtel 

 

 

2
ème

 jour : LONDRES  

 Petit déjeuner 

 Séjour et repas  libres dans la capitale anglaise ou possibilité d’excursions :  

 

BIG BUS TOUR (billet valable 24h)          

Pour une découverte de Londres à votre rythme en bus à impériale découvert. Big Bus vous montre toutes les attractions 

célèbres de Londres et vous fait découvrir l’histoire colorée de Londres depuis 2000 ans. 

La visite vous propose un choix de commentaires enregistrés ou le commentaire en direct par des guides divertissants.  

Le service ‘hop-on hop-off ‘ vous permet de monter et descendre du bus tant que vous le désirez à beaucoup d’endroits 

intéressants. Le billet de 24 heures vous donnera facilement le temps d’explorer les attractions populaires de Londres. 

Votre visite touristique de Londres comprend une croisière gratuite sur la rivière Tamise et 3 circuits à pied pour votre 

plaisir, en plus des bons d’achat ‘Big Bus Reward’ qui vous offrent une gamme de remises sur des attractions, des 

magasins et des restaurants. 

Le Big Bus Sightseeing Tour est une manière sûre et détendue de faire connaissance avec cette grande ville. 
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http://www.britanniahotels.com/hotels/london/ 

http://www.britanniahotels.com/hotels/london/
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TOUR PANORAMIQUE DE LONDRES (4h00 – sans entrée)       

 

LA TOUR DE LONDRES (2h00)             
 

Ses joyaux de la couronne, ses corbeaux, ses Beefeaters, sa prison… ce palais est un must !!  

 

 

CHATEAU DE WINDSOR – Une journée (Hors déjeuner)        

Le plus grand château habité dans le monde est l’une des résidences officielles de la Reine. 

Admirez ses jardins et la collection privée de sa Majesté 

 

 

CATHÉDRALE ST PAUL (2h00)            
 

Véritable bijou de Sr. Christopher Wren, elle est l’une des plus belles cathédrales au monde 

 

     

“ TRAVEL CARD “ZONE 1-2  - Une journée            

Accès aux transports publics Zone 1-2 

 
Tarifs base 15 personnes minimum. A reconfirmer au moment de la réservation  

Les tarifs comprennent l’autocar, le guide et l’entrée (EXCEPTÉ pour le BIG BUS TOUR et la TRAVEL CARD)  

Déjeuners non inclus 

Pour les visites dans le centre de LONDRES sans transport – nous consulter 

 

La plupart des musées nationaux sont gratuits à Londres : 

 

 BRITISH MUSEUM (entrée gratuite) de 10h00 à 17h30 – Métro : Tottenham court Rd 

 NATIONAL GALLERY et NATIONAL PORTRAIT GALLERY (entrée gratuite sauf certaines Grandes 

Expositions à régler sur place) de 10h00 à 18h00 – Métro : Trafalgar Square 

 TATE GALLERY (entrée gratuite sauf certaines Grandes Expositions à régler sur place) de 10h00 à 18h00 –  

Lieu : Tate Britain Mill Bank 

 MUSEUM OF LONDON - Toute l’histoire de Londres depuis sa création 

 

 Nuit à l’hôtel 

 

3
ème

  jour : LONDRES / LILLE / PARIS ou NANTES  

 Petit déjeuner 

 Matinée et déjeuner libres 

 Selon les horaires, transfert à la gare   

 Embarquement à bord du train EUROSTAR 2
nde

 classe   

 

Départ pour LILLE puis correspondance pour NANTES  

en TGV 2
nde

 classe  

   

 

 
 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


