
 

 

 
  

Riche des ses mille cultures, Londres, au surnom de ville du monde est l’une des capitales les plus dynamiques et 

les plus « branchées » d’Europe. Véritable quintessence de l’esprit britannique avec ses célèbres taxi noirs ; ses 

bus rouges et sa modernité multiculturel essaimé au milieu des vestiges de la royauté, Londres abrite aussi l’un 

des héros des temps moderne : Harry Potter !! Serez-vous suivre le rythme ? 

 

LES PRINCIPALES DECOUVERTES 

 

Visite guidée de Londres : Buckingham 
Palace, relève de la garde (en fonction du 
calendrier royal), Big Ben, 10 Downing Street, 
Whitehall, le Parlement de Westminster, 
Westminster Abbey… 
 
Visite de musées londoniens (au choix 
parmi le Science Museum, The Natural History 
Museum, British Museum, Tate Modern 
Museum…). 
 
Croisière sur la Tamise et London Eye pour 
observer la ville sous un autre angle. 
 
Visite du parc Warner Bros Harry Potter. 
Découverte des célèbres quartiers : 
Piccadilly, Oxford Street, Soho, Hyde Park, 
Trafalgar Square, Covent Garden…  
 
Sans oublier la détente, le shopping, les 
animations et les veillées proposées par 
l’équipe d’encadrement. 
 

L’EQUIPE 

D’ENCADREMENT  

 

Une équipe 

expérimentée et rodée à 

ce type de voyage, à raison 

d’un adulte pour 6 à 8 

jeunes, conduira 

l’aventure. 

Cette équipe diplômée, 
composée notamment d’un 

directeur de séjour de 
vacances et d’une 

assistante sanitaire, 
accompagne le groupe tout 

au long du séjour. 

 

Eurostar (Paris/Londres) 
et car privé. Transports 
en commun sur place 

Documents obligatoires : 
 

- Carte d’identité OU passeport personnel. 
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par la Sécurité sociale). 

- Autorisation de sortie de territoire. 

 

Le Forfait  

« Tout compris »  

880 € 

Comprend le voyage encadré 
au départ de Paris, les 
transports sur place, 
l’hébergement, les repas, les 
activités et visites, 
l’encadrement, les assurances 
(assurance accident, frais médicaux, 
responsabilité civile, assurance 
bagages et assistance  rapatriement) 

Prix Agent CAF  

352 € 

 

8/17 ans 
Du Di 22/10 au Ve 27/10/17 

Du Di 29/10 au Ve 03/11/17 

Séjour Evasion  

 

Londres et 

Harry POTTER 

6 jours 

Hôtel ou Auberge de Jeunesse 

Repas pris au restaurant ou sous 

forme de panier-repas 


