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Londres

                              1  er   jour : Les Incontournables de Londres

Trajet  vers  Calais  par  l’autoroute.  Traversée  de  la  Manche  par
l’Eurotunnel.  Arrivée  vers  10h00,  heure  locale.  Trajet  direct  jusqu’à
Londres : déjeuner. En début d’après-midi, sous la conduite d’un guide,
visite panoramique de la capitale : Buckingham, les Maisons du Parlement,
Big Ben, Picadilly Circus, etc. Puis montée au Shard, une montée grisante
à 310 m de haut pour une vue exceptionnelle sur Londres. Transfert à
l’hôtel, dîner et nuit.

2ème jour     : Le Londres Chic

Petit-déjeuner  et  départ  avec  votre  guide  pour  la  visite  pédestre  du
quartier de Notting Hill, quartier à la mode prisé des célébrités, avec ses
maisons  multicolores,  ses  magasins  à  la  mode  et  ses  restaurants  chics.
Déjeuner  dans  un  pub.  L'après-midi,  découverte  du  célèbre  magasin
Harrods,  dont  le  nom  évoque  à  lui  seul  le  luxe  à  la  britannique.  Vous
rejoindrez ensuite l'Orangerie de Kensington Palace pour un "afternoon
tea",  ou  thé  de  l'après-midi,  l'événement  convivial  par  excellence  de  la
haute-société  londonienne.  Dégustation  de  thé,  pâtisseries  et  scones.
Transfert à l’hôtel, dîner et nuit.
3ème jour : Le Londres Historique 
Départ avec votre guide pour une promenade dans le quartier de  Covent
Garden  avec  son  marché  couvert,  ses  boutiques  et  ses  artistes  de  rue.
Déjeuner  dans  un pub.  Puis  visite  de  la Tour  de  Londres où  sont
précieusement gardés les Joyaux de la Couronne. Vous embarquerez ensuite
pour une  croisière sur la Tamise, pour une vue unique sur les plus beaux
monuments de la Capitale. Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.
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   4ème jour : La Cathédrale Saint-Paul 

Petit-déjeuner et visite de la Cathédrale Saint-Paul de Londres, située
dans  le  cœur  historique  de  la  ville.  Un  monument  majestueux  et
incontournable.  Déjeuner  puis  temps  libre  jusqu’à  15h00.  Retour  vers
Folkestone pour reprendre le tunnel. Retour direct par l’autoroute.

     

L’hôtel Radisson Edwardian Vanderbilt est un excellent établissement 4*
(NL) situé en zone 1, non loin de Hyde Park, dans le quartier chic de South
Kensington. Ce grand hôtel victorien se trouve à seulement 300 mètres du
musée d'histoire naturelle, à 2 minutes de marche de la station de métro de
Gloucester Road et à 5 minutes à pied du quartier de Knightsbridge.

Il vous propose un bar à cocktails, une salle de sport et des chambres de
charme équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Il dispose de 215 chambres climatisées et somptueusement décorées. Elles
comportent toutes une salle de bains privative, un mini-réfrigérateur
(boissons en sus), un plateau/bouilloire, du linge de maison coloré et un
mobilier moderne.
Le restaurant, Scoff and Banter, présente une décoration élégante avec du
parquet et des objets d'art.

    Carte d’Identité Nationale en cours de validité obligatoire 
(moins de 10 ans) ou passeport
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