
Séjour

Déjà, ce bras de mer prend des allures d’Atlantique. Le Français qui débarque pour la 
première fois « de l’autre côté » est immanquablement dépaysé et surpris.

Les paysages déclinent toute la palette des verts, qui tranche avec le rouge du mobilier 
urbain ! Du faux feu qui décore les âtres aux gentilles dames qui vous appellent ‘honey’ 
ou ‘darling’, tout mérite les qualificatifs ‘quaint and cosy’ (vieillot et douillet). Pelouses 
et trottoirs nets, maisons bichonnées, laissez vous charmer par un tout autre art de 
vivre.

Londres, capitale insolite, magique et enivrante qui vous offrira un dépaysement non-
stop pour vous éclater en douceur.

Vous allez vivre un séjour « so british », qui se terminera par un retour en France par le 
tunnel sous la Manche.

 
Du 21 (18h) au 25 mai (03h) 

2021

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

620.00€ TTC
Prix par enfant jusqu’à 12 ans (partageant la chambre 

des parents)

460€ TTC
Supplément chambre seule

94€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en autocar grand tourisme - La traversée maritime aller (en siège inclinable) OUISTREHAM / PORTSMOUTH - L'hébergement 
et la restauration (du petit déjeuner du 2e jour au dîner du dernier jour), boisson comprise (1/4 vin ou 0.33 cl bière et ½ eau par repas) - Le 
logement en hôtel 3* en périphérie de Londres - La traversée retour par le tunnel sous la Manche - Toutes les prestations, entrées et 
services prévus au programme (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’Assurance Annulation, (à partir de 23 € par personne facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) 
- Les dépenses à titre personnel

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d'identité datant de moins de 10 ans. L'Angleterre n'a pas officiellement reconnu la prolongation de 5 ans de la
CNI.
Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.

Angleterre



Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 21 MAI LA BACONNIERE – PORTSMOUTH

Départ de LA BACONNIERE en direction de CAEN /OUISTREHAM pour l’embarquement vers l’Angleterre  (nuit à bord en siège 
inclinable).

JOUR 2 SAMEDI 22 MAI PORTSMOUTH - WINDSOR - LONDRES

Arrivée à  PORTSMOUTH. Petit déjeuner continental à bord.

Puis départ vers WINDSOR pour la visite du plus grand château habité d’Europe et résidence 

préférée de la Reine. (sous réserve que la Reine n’y soit pas)

Nous visitons les appartements d'Etat, "magnifiquement restaurés depuis l'incendie de 1992".

Aperçu de la Chapelle St Georges. Continuation vers LONDRES, déjeuner.

Puis visite de la Tour de Londres, palais et forteresse, où se trouvent les Joyaux de la Couronne et 

les célèbres "Beafeaters". Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 DIMANCHE 23 MAI LONDRES

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite panoramique guidée de la ville. Aperçu des 

principaux monuments :

« L'abbaye de Westminster, "église de sacre des rois d'Angleterre et lieu des funérailles de la 

Princesse Diana", le Palais de Westminster plus connu comme les Maisons de Parlement avec 

son célèbre "Big Ben" (Tour de l’Horloge), la plus célèbre tour du palais de Westminster. En effet, 

cette tour de 96 mètres de hauteur possède la grande horloge de Westminster qui comprend quatre 

cadrans mesurant chacun 7 mètres de diamètre, contenant 5 cloches dont la plus grande est connue sous le nom de Big Ben.

Downing Street où réside le Premier Ministre, Trafalgar Square avec ses pigeons et la Colonne de l'Amiral Nelson, Piccadilly Circus

et la Cathédrale St Paul, située dans le quartier La City, cœur historique de la ville devenu aujourd’hui le principal quartier d’affaires ».

Puis nous assisterons à la Relève de la Garde. (sous réserve qu’elle ait lieu)

Déjeuner dans l’un des plus anciens Pub de Londres. 

L’après-midi temps libre pour le shopping sur Oxford Street ou visites personnelles. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 4 LUNDI 24 MAI GREENWICH - FOLKESTONE – LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers GREENWICH. Aujourd’hui ce site évoque le Méridien 

auquel la ville a donné son nom. Cette visite allie les agréments d’un site et d’un parc. 

Visite guidée du musée de la marine et de l’observatoire.

Déjeuner suivi de temps libre sur GREENWICH.

Puis nous prendrons la route du retour vers FOLKESTONE (traversée par le tunnel sous La 

Manche), dîner en cours de route. Retour à La Baconnière vers 3 H le mardi matin.



INFORMATIONS PRATIQUES

Décalage horaire : - 1 H
Langue : Anglais
L’Unité monétaire : la livre Sterling 1€ = 0.86£ et 1£ = 1.17€ (au 26/11/2019)
Prévoir un adaptateur pour les prises de courant
Température moyenne à Londres en mai : min 10C° max 18°C
L’ordre des visites pourrait être inversé en raison des impératifs locaux, toutefois l’intégralité du programme sera maintenue.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Aucune inscription ne sera officielle sans le versement d'arrhes.
ARRHES A L'INSCRIPTION :        190 € par personne
Solde (430 € par personne) à régler avant le 19 AVRIL 2021

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


