
LONDRES, ESCAPADE ROYALE  
(3 JOURS / 2 NUITS) 

Vendredi

Arrivée en Angleterre dans la matinée et continuation vers 
Windsor. Rendez-vous avec la guide et l’autocar. 

Déjeuner (2 plats + café).  

Visite du château de Windsor. Plus grand château d’Angle-
terre et plus grande forteresse habitée du monde, le lieu 
compte parmi les principales résidences de la reine.  

Installation à l’hôtel 4* situé centre de Londres (zone 1 ou 2). 

Dîner libre et logement.

Samedi

Petit-déjeuner anglais.

Visite guidée du palais de Kensington. Il a été la demeure de 
nombreux membres illustres de la famille royale, parmi eux la 
reine Victoria, la princesse Diana et la princesse Margaret. 
C’est aussi la résidence londonienne officielle du duc et de la 
duchesse de Cambridge (William et Kate). 

Déjeuner (2 plats + café) puis visite des écuries royales, qui 
comptent au nombre des plus belles au monde. Cette visite 
vous permettra d’avoir un aperçu des tâches du départe-
ment transport de la maison royale. 

Retour à l’hôtel. Dîner libre et logement.

Dimanche

Petit-déjeuner anglais.

Visite panoramique guidée sur les pas de la monarchie britan-
nique. Découvrez les secrets et les scandales de la famille 
royale et leurs prédécesseurs. 

Relève de la Garde devant Buckingham Palace (si elle a lieu).

Déjeuner (2 plats + café). Départ et fin de nos services.

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 4* centre de Londres 
incluant les petit-déjeuner anglais, 2 nuits.

• 3 déjeuners.

• Les visites indiquées au programme (en gras orange).

• La guide francophone pour les 3 journées.

• L’autocar 3 journées.

Basse saison (janvier/mars)

Base 30 .............. 391 € 
Base 25 ...............418 € 
Base 20 ............. 458 €

Supplément single :  
101 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ............. 450 € 
Base 25 ...............477 € 
Base 20 .............. 519 €

Supplément single :  
139 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




