Jour1 : MARSEILLE AEROPORT LONDRES
Rendez-vous avec les participants à l’aéroport de Marseille Provence.
11h20 Vol di rect à destination de
Londres.
12h15 Arrivée à Londres
Heathrow.
Accueil et assistance par votre
guide parlant français.
Déjeuner au restaurant.
Départ pour un tour
panoramique de la ville
incluant Bi g Ben et les
chambres du parlement, le
London Eye, le shard, la tour
de Londres, le tower Bridge,
la cathédrale St Paul , Trafalgar Square, Buckingham palace et Piccadilly
Ci rcus.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : LONDRES
Petit-déjeuner.
Matinée et déjeuner libre.
L’après midi départ pour la visite guidée de l’Observatoire de Greenwich.
Greenwi ch est célèbre dans le monde entier grâce au « méridien », li gne
imaginaire qui traverse la cour de l’observatoire, marque la longitude 0° et
sépare l’est de l’ouest. Vous pourrez visiter les pi èces occupées par le
premier astronome royal , la salle d'observ ation et découvrir l’histoire de
l’astronomi e britannique ainsi que l’év olution des techni ques de l’époque.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : LONDRES  MARSEILLE
Petit-déjeuner.
Temps libre pour flâner et effectuer les derni ers achats.
Déjeuner libre.
Transfert av ec assistance francophone à l'aéroport de Londres Heathrow pour le
vol de retour. Départ à 17h15, arrivée à Marseille à 19h55.

L e prix comprend :
Les vols di rects Marseille / Londres Heathrow / Marseille sur la
compagnie British Ai rways
Les taxes aéri ennes : 68 € à ce jour
L’hébergement durant 2 nuits en hôtel 3***centre-ville (zone 1-2) en
chambre twin / double avec salle de bain privée.
Les transferts av ec assi stance francophone aéroport /hôtel et vi ce
versa
Les visites décrites au programme avec gui de francophone et transfert
Le déjeuner du Jour 1
Les dîners du Jour 1 et 2
Les servi ces et taxes au taux en vigueur.
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation
La réunion d’information avant le départ (si souhaitée)
Les carnets de voyage avec documentation
La Oyster Card deux jours. C’est une carte de transport prépayée
valable pour les voyages en bus et en métro.
Le prix ne comprend pas :
Les repas et visites non incluses dans le programme
Les boissons aux repas + 6 € / repas
Les pourboi res aux gui des et au chauffeur

N.B ! Merci de noter qu’au Royaume-Uni , le pai n n’est pas automatiquement
fourni par les pubs et restaurants. Merci d’en fai re expressément la demande
si souhaité. Un supplément sera appliqué.
V ou s po uve z r et r ouv e r to ut e s le s do n nées co n ce r na n t l a sé cu r i té e t l es f o r ma l ité s
d e s p ay s s u r le si te I nt er n et d u m i ni s tè r e de s af f a i re s é t ra n gè r e s (C o n se il s a ux
voyageurs) :
http://www.diplomatie.go uv.fr/ fr/conseils-aux -voyageurs_909/index.html

