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ANGLETERRE 
LONDRES 3Jours / 2 Nuits 

 

 

Jour 1  
Départ à 12h40 de Paris Gare du Nord en 

Eurostar. 

Arrivée à 14h à Londres ST PANCRAS (heure 

locale)  

Accueil par notre guide locale francophone 

Départ pour un tour de ville panoramique de 

Londres (env. 3 heures). 

Transfert à l’hôtel HOLIDAY INN KING 

CROSS 4**** 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 
Petit déjeuner  

Journée d’excursion à Windsor avec notre 

guide francophone.  

Entrée et Visite du château De Windsor.  

Déjeuner dans un pub traditionnel 

Visite du Palais de Hampton Court 

Retour à l’hôtel 

Départ avec votre guide francophone pour le 

Dîner soirée « PUB »  

Retour à l’hôtel 

Nuit  

 

 

Jour 3 
Petit déjeuner à l’hôtel (Libération des 

chambres avant 11h30) 

Visite de la Tour de Londres avec notre guide 

francophone 

Déjeuner dans un pub traditionnel 

Après-midi libre pour shopping 

En fin d’après-midi, transfert en autocar 

jusqu’à la gare de St PANCRAS départ pour 

Paris à 16h22 en Eurostar. 

Arrivée à Paris Gare du Nord à 20h00. 

 

 
Fin de nos services 
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HOTEL HOLIDAY INN KING CROSS 4**** 

Ou similaire 
1 King's Cross Rd, London WC1X 9HX, Royaume-Uni 

 

 

 

L'Holiday Inn Kings Cross Bloomsbury est une alternative idéale alliant espaces de réunion 

modernes et structures de loisirs. L’Holiday Inn Kings Cross est très bien desservi par les 

transports en commun, avec 3 stations de métro à 10 minutes de marche et un arrêt de bus 

juste devant. Il est également à proximité des musées, des galeries d'art, des châteaux et des 

parcs. Le British Museum, connu pour sa collection incroyable d'objets du monde entier, est à 

une distance de marche. Le Royal Opera House quant à lui, propose des opéras, ballets et 

spectacles de danse. Enfin, le musée Charles Dickens et 

London Canal Museum sont des attractions importantes de Londres. 
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Les chambres, qui présentent une décoration moderne, disposent toutes d'une salle de bains avec 

une baignoire et un sèche-cheveux. Un plateau/bouilloire, une télévision par satellite et la 

climatisation comptent parmi les autres agréments à votre disposition. Une connexion wi-Fi est 

disponible dans tout l’établissement. Il dispose d'un bar, d'un restaurant, d'une réception ouverte 

24 h/24 et d'un service d'étage.  

    

Le Rasa Maricham, le restaurant indien de l'hôtel, est spécialisé dans la cuisine de la région de 

Kerala, en Inde. La brasserie Carriages sert un menu continental et le bar Charings est le cadre 

parfait pour se détendre avec un verre. 

 

Sur place, l'Holiday Inn London Kings Cross / Bloomsbury vous propose un club de loisirs avec une 

piscine intérieure, un sauna, un hammam et une salle de sport. Vous pourrez en outre vous détendre 

avec un massage ou un soin de beauté dans le spa (l'accès au club de loisirs entraîne des frais 

supplémentaires). 
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BASE DE PARTICIPANTS 30 PARTICIPANTS 

PRIX PAR ADULTES  A partir de 795 € 
 

 

Ce prix comprend : 

- Le transport PARIS/LONDRES/PARIS, en Eurostar 2e classe standard 

- Le transfert aller et retour gare St Pancras – hôtel  

- Les services d’un guide francophone durant tout le week-end 

- L’hébergement pour 2 nuits à l’hôtel HOLIDAY INN KING CROSS 4****, base chambre 

double/twin 

- La pension complète avec boissons (entrée, plat, dessert, 1/2 pint de bière, 1 verre de 

vin ou soft et café)  

- Le tour de ville panoramique à l’arrivée durant 3 heures 

- Toutes les visites mentionnées au programme 

- Les pourboires 

- Le carnet de voyage 

- La garantie APS 

- Les assurances assistance rapatriement annulation bagages  

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément single : 300€ 

- Les extras et dépenses personnelles 

 

 

HORAIRES DE L’EUROSTAR 
 

Paris Nord : 12h40 / Londres St Pancras : 14h00 (heure locale) 
& 

Londres St Pancras : 16h22 / Paris Nord 20h00 (heure locale) 
 
 

 

 

 

 

Devis établi en date du 25 février 2015 en fonction des tarifs en vigueur à ce jour, susceptible de modification et 

sous réserve de disponibilité à la date de réservation 

 


