Rte de la Cathédrale – 20217 St Florent
Tel : 04.95.37.19.44 – info@isulavoyages.com – www.isula-voyages.fr

// PROGRAMME LONDRES \\
// DIMANCHE 20 AU JEUDI 24 OCTOBRE 2019 \\

Jour 1 - Dimanche 20 octobre 2019 :
Rendez-vous à l’aéroport de Bastia Poretta à 09h00 où vous retrouverez notre accompagnante Isula
Voyages. Débriefing du déroulement du voyage et enregistrement des bagages. Décollage de Bastia avec le
vol Air Corsica à 10h50.
Arrivée à Londres à 12h05. Accueil par notre correspondant pour le transfert en car jusqu’à notre hôtel. Petit
déjeuner/ Brunch prévu dans un pub traditionnel
afin de se familiariser avec l’art culinaire anglais. �
Après-midi libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel Copthorne Tara 4*.
Jour 2 - Lundi 21 octobre 2019 :
Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, départ en autocar pour un tour panoramique de la ville avec un guide
francophone. Cela vous permettra d’avoir un aperçu de cette immense mégalopole de presque 9 millions
d’habitants.
Ses grandes avenues et autres ponts ou petites traverses font de Londres une fourmilière à ciel ouvert.
Déjeuner libre.
Après midi libre ou départ en excursion selon votre choix. Dîner
libre et nuit à l’hôtel Copthorne Tara 4*.
Jour 3 - Mardi 22 octobre 2019 :
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Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, vous aurez la journée libre. Profitez de cette journée pour aller visiter le
British Museum (gratuit), faire un tour de roue sur le London Eye. Visitez les coulisses Harry Potter,
l’histoire du London Dongeon..
Je vous invite également à découvrir le quartier de Cambden Town, mythique quartier Punk de Londres
avec toutes ces boutiques de tatouage, ses marchés couverts et Pubs authentiques.
Chelsea et Kensington partagent de nombreux points communs : des parcs agréables, des commerces chics,
de vieilles et belles maisons victoriennes et edwardiennes. Dîner dans un pub traditionnel Londonien. Nuit à
l’hôtel Copthorne Tara 4*.

Jour 4 - Mercredi 23 octobre 2019 :
Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, journée libre
pour profiter des activités de la ville.
Déjeuner et dîner libre.
Nuit à l’hôtel Copthorne Tara 4*.

Jour 5 - Jeudi 24 octobre 2019 :
Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, transfert
retour en car privé en fin de matinée pour
l’aéroport de Stansted.
Enregistrement des bagages et décollage à
13h00.
Arrivée à Bastia à 16h15.

- Fin de séjour et de nos services –
Nous vous rappelons que vous
pourrez acheter des Livres Sterlings
avant le départ à l’agence
Isula Voyages.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tarifs par personne (groupe de 20 personnes minimum) :
Chambre Double
Chambre triple
Chambre single

815 €
770 €
1140 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prix comprend : Les vols Air Corsica – les transferts aéroport / hôtel Aéroport – 4 nuits à l’hôtel
Copthorne Tara 4* (ou similaire) en petit déjeuner anglais – le jour 1 : un brunch dans un Pub traditionnel –
le jour 2 le matin : un tour panoramique de la ville en autocar privé avec guide francophone – le jour 3 : un
dîner (3 plats) dans un Pub traditionnel – une accompagnatrice Isula Voyages.
Ce prix ne comprend pas : Les assurances facultatives * – les repas non mentionnés au programme, ainsi
que les boissons pour le dîner du jour 3 – les pourboires – les dépenses personnelles – les excursions en
supplément – toutes les prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ».

Excursions en supplément à réserver avant le départ :
-

London Dungeon :
London Eye :
Croisière sur la Tamise :
Déjeuner croisière :

45 € par adulte / 25 € par enfant
35 € par adulte / 30 € par enfant
13 € par adulte / 10 € par enfant
45 € par adulte / 30 € par enfant -

-

Dîner Croisière :

95 € par personne

* Assurances :
-

Annulation de 24 à 36 € par personne

-

Multirisque de 40 à 57 € par personne
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