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Fascinante, cosmopolite et insolite, Londres est la ville de tous les possibles ! Une invitation 

perpétuelle à s’immerger  au cœur d’une ville créative, avant-gardiste et fortement ancrée dans 

l’histoire. Un contraste étonnant qui fait de la capitale anglaise l’une des destinations les plus 

touristiques au monde. 

 

 

 

JEUDI 25 AVRIL  

VOTRE REGION – CANTERBURY – LONDRES  

Départ matinal en direction de la région parisienne. Arrêt petit-déjeuner LIBRE en cours de route. Continuation pour une 

arrivée en fin de matinée à Calais. Embarquement pour la traversée en ferry de Calais à Douvres avec déjeuner LIBRE à 

bord. Arrivée à Douvres en début d’après-midi et route à destination de Canterbury où vous visiterez la cathédrale, 

inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Après avoir été détruite à plusieurs reprises par des 

incendies et des modifications de style, elle se dresse aujourd’hui au centre de la ville avec son architecture 

extraordinaire, mélange de styles roman et gothique. Puis il sera temps de prendre la route en direction de Londres. 

Installation dans votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

  ESCAPADE A LONDRES  

UNE VILLE HAUTE EN COULEURS ! 

DU 25 AU 28 AVRIL 2019 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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VENDREDI  26  AVRIL  

TOUR PANORAMIQUE – LA TOUR DE LONDRES – FIVE O’CLOCK TEA 

Après un petit déjeuner à l’hôtel, départ avec votre guide pour un tour panoramique de la capitale anglaise. A bord de 

votre autocar, vous parcourrez les rues londoniennes à la découverte des plus grands monuments. De Big Ben au 

London Bridge, votre guide vous contera l’histoire de la ville. Déjeuner dans un restaurant traditionnel anglais. En début 

d’après-midi, visite de la Tour de Londres. Gigantesque ensemble fortifié, cette magnifique forteresse médiévale a servi 

successivement de résidence royale, d’atelier de frappe de monnaie, de lieu d’exécution des têtes couronnées ou encore 

de prison d’état. Elle abrite toujours les fameux Joyaux de la Couronne. Vous terminerez l’après-midi par un five O’clock 

Tea ! Un goûter traditionnel au charme britannique qui vous permettra de déguster de délicieux accompagnements du 

thé : scones, muffins, marmelade…. Puis retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

SAMEDI 27 AVRIL  

ABBAYE DE WESTMINSTER – CATHEDRALE SAINT PAUL – COVENT GARDEN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de l’abbaye de Westminster : située en face de la maison du 

Parlement, l’abbaye date du 11ème siècle et elle est l’un des monuments les plus populaires de Londres, abritant les 

tombeaux de nombreux monarques et politiciens, le monument de Newton, les Cloîtres, la Chapter House et le coin des 

poètes. Les rois et reines anglais, depuis Guillaume le Conquérant en 1066, y ont tous été couronnés. Ne manquez pas 

le Trône du Couronnement, réalisé en 1300, et dans la nef, la simple tombe du Soldat inconnu. C’est également le lieu où 

a lieu la célébration des événements importants comme les Noces Royales du Prince William et de Kate Middleton. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel anglais. Vous poursuivrez votre découverte de Londres par un autre monument 

emblématique de la capitale britannique : la cathédrale Saint Paul qui domine la City, le célèbre quartier d’affaire de 

Londres. Chef d’œuvre de Sir Christopher Wren, sa coupole et ses clochers ont été conçus pour être vus de loin : son 

dôme mesure 31 mètres de diamètre et culmine à 110 mètres de hauteur, dominant ainsi la ligne d’horizon de Londres 

(visite audioguidée). Puis vous terminerez l’après-midi par un temps libre à Covent Garden. Cet ancien marché aux fruits 

et légumes sur plusieurs niveaux est l’un des quartiers les plus connus de Londres. En effet, de nombreuses boutiques 

s’y sont implantées ainsi qu’un très grand nombre de pubs, dont certains sont classés pubs historiques londoniens. Au-

delà de l’attrait commercial, vous serez plongés dans une ambiance très particulière et vous aurez l’occasion de vo ir de 

nombreux artistes de rue vous proposant différents spectacles. Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
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DIMANCHE 28 AVRIL  

WINDSOR – FOLKESTONE – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Windsor situé dans le beau paysage du Berkshire. Construit il y a plus de 900 

ans par Guillaume le Conquérant, cet imposant château est toujours actif et accueille sur certaines périodes la famille 

royale d’Angleterre. Visite audioguidée qui vous mènera de tableaux en armures en passant par de sublimes œuvres 

d’art venant du monde entier. Vous aurez peut-être la chance de croiser la reine au détour d’un couloir… Si le drapeau 

de la royauté flotte sur le château à votre arrivée, préparez-vous à la révérence ! Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

anglais puis départ en direction de Folkestone. Traversée du Tunnel sous la manche en shuttle pour une arrivée à Calais 

en début de soirée. Route de retour avec un arrêt dîner LIBRE. Arrivée dans votre région dans la nuit. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Tour panoramique de Londres pour une vision globale de cette superbe capitale 

2. Visite des principales attractions de la ville 

3. Repas anglais traditionnels et expérience de l’afternoon tea  

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

1039 €  1004 € 1044 €  

Tarifs établis sur le cours de 1 GBP =       1.12 € 

Suppl. chambre individuelle : 171 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 La traversée en ferry à la’ller et par l’Eurotunnel au retour 

 Le logement en hôtels 3* en chambre double/twin 

 Les repas du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 04 (cafés inclus) 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les boissons aux repas 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 25 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 


