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GRANDE BRETAGNE - WEEK END LONDRES 

3 JOURS / 2 NUITS – Du 25/11 au 27/11/2016 
 
Londres "fait" la tendance depuis toujours.  Promenez-vous parmi les 

chapeaux melons, les Bobbies sympas et les taxis noirs, découvrez les 

boutiques de luxe, dégustez un « afternoon tea » et le soir venu, 

assistez à une comédie musicale.  

Londres abrite le plus grand centre commercial et la rue 

commerçante la plus animée d’Europe. 30.000 magasins mais aussi de 

nombreux marchés et grands magasins fabuleux 

 
 

A NE PAS MANQUER :   

 

Zone 1 :  
The West End : Un must pour les accros du shopping, avec la rue commerçante la plus animée 

d’Europe et les plus grands magasins.  

Regent Street & Oxford Street : Des vêtements jusqu’aux ordinateurs, on trouve de tout dans 

les superbes magasins de cette célèbre artère. Oxford Circus. 
Carnaby Street, Soho & Kingly Court : Berceau des Swinging Sixties de nombreux magasins 

indépendants prospèrent ici. Un mélange éclectique de boutiques dans Kingly Court, derrière 

Carnaby Street. Oxford Circus. 

St Christopher’s Place : En plein West End, cette place à l’ambiance villageoise regroupe des 

magasins indépendants et de nombreux cafés avec terrasse. Se situe derrière Oxford street.  

Bond Street.  

Belgravia : Pour les accros de vêtements griffés, située dans l’un des quartiers les plus chics de 

la capitale. Knightsbridge / Victoria. 

Burlington Arcade : La plus élégante galerie marchande emploie encore des « bedeaux » pour 

assurer le décorum des lieux. Green Park. 

 

Zone 2 : 

Westfield London/Westfield Stratford City : Ces nouveaux plus grands complexes 

commerciaux d'Europe abritent de grandes enseignes de mode à tous les prix. Shepherd’s 

Bush/White City. Stratford. 

Canary Wharf : Dans les Docklands, quatre galeries, plus de 200 magasins et un grand choix de 

bars, cafés et restaurants. Canary Wharf. 

Les marchés : Londres compte environ 90 marchés en plein air.  

Covent Garden : Ce quartier culturel abrite un marché ainsi que des boutiques et restaurants 

originaux. Des artistes de rue s’y produisent tous les jours.  

Seven Dials : Un assortiment branché de boutiques spécialisées dans ce coin de Covent Garden 

où convergent sept rues. Covent Garden. 
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Camden Lock Market : Un marché plein de caractère. Ces ateliers reconvertis vendent de tout, 

des meubles jusqu’aux robes de mariée. Ouvert tous les jours, et très animé le dimanche. Camden 

Town. 

Portobello Market : Le plus grand marché d’antiquités au monde. Très animé le samedi. Nothing 

Hill. 
Old Spitalfields Market : Ce marché populaire vend de tout, des tapis en peau de mouton aux 

vêtements funky et bijoux faits main. Le samedi et le dimanche sont les jours les plus animés. 

Liverpool Street. 
 
Greenwich Market : Marché alimentaire du mercredi au dimanche. Antiquités le jeudi et le 

vendredi. Artisanat du jeudi au dimanche. Greenwich. 

 

Grands Magasins  

Harrods : Mondialement célèbre pour ses produits de luxe, Harrods est le plus grand magasin du 

pays. Knightsbridge. 

Selfridges & Co : Deuxième plus grand magasin après Harrods, on trouve ici de tout. Bond 

Stree. 

John Lewis : Pourvoit à tous les besoins, avec articles de maison, produits de beauté et 

vêtements. Oxford Circus. 
Peter Jones : Magasin chic appartenant au groupe John Lewis. Sloane Square. 
 
 
Votre programme 3 jours /2 nuits à titre indicatif : 
 
Jour 1 : Arrivée à Londres 
 
Arrivée à la gare de Londres – St Pancras 
� par l’Eurostar depuis Paris 

Transfert à l’hôtel en métro avec votre Travelcard.  

Installation. Journée et repas libres. Logement à l’hôtel.  
 
Jour 2 : Journée libre pour la découverte personnel le 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  

Journée avec repas libres pour la découverte personnelle de  

Londres. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Départ de Londres 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert vers la gare de Londres – St Pancras en metro avec 

votre Travelcard. Retour vers Paris 
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HOTEL IBIS LONDON BLACKFRIARS 3* 
 
 

VOTRE HOTEL  
L'Ibis London Blackfriars est situé au centre de Londres près des stations de métro Southwark et 
Blackfriars.  
Il offre 297 chambres modernes et accueillantes avec des lits confortables. Dégustez un repas dans un 
restaurant novateur. Réception ouverte sans interruption, WIFI gratuit, repas et boissons servis 24h/24 
et 7j/7. Bar/restaurant sur place, petit déjeuner de 4 h à midi, petit déjeuner chaud et continental de 6 h 
30 à 10 h. Pas de parking. 100% non-fumeurs. 
 

LOCALISATION ET ACCES  
Situé à environ 500 m de Blackfriars Bridge, l'hôtel offre un accès facile au centre de Londres, à 
Canary Wharf (lignes Bakerloo, Circle, District, Jubilee et Northern), au London Bridge et à la gare de 
Waterloo. Tout proche, le quartier vibrant de Southbank est à quelques pas de nombreuses attractions : 
National Gallery, Hayward Gallery, Theatre Royal, Festival Hall, London Eye et London Aquarium. 
Egalement à proximité : Tate Modern, Millennium Bridge, Shakespeare's Globe Theatre, The Old Vic 
Theatre. 
 

HEBERGEMENT  
Avec lits et literie « Sweet Bed by ibis », cette nouvelle chambre ibis offre un confort sans pareil : 
grand lit double ou deux lits confortables, salle de bain attenante avec douche, sèche-cheveux, 
cafetière/théière, bureau, Internet et TV écran plat LCD avec les meilleures chaînes. 
 

RESTAURATION 
Un restaurant innovant vous laisse la possibilité de manger sainement ou de profiter d'un repas 
copieux. C'est l'endroit idéal pour ceux qui voyagent seuls ou entre amis ou collègues 
 

BAR 
Heures d'ouverture : 11h00 / 01h00 
Venez profiter de cette ambiance unique. Ce bar est idéal pour se réunir, se relaxer, flâner en soirée ou 
sympathiser dans un espace détendu en journée. 
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GRANDE BRETAGNE - WEEK END LONDRES 

3 JOURS / 2 NUITS  

 DU 25 AU 27/11/2016 
 
 

� PARTICIPATION DU CE À 50% 
 
 
 

DATES DU SEJOUR 
HOTEL IBIS LONDON 

BLACKFRIARS  3* 
SUPPLEMENT  

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

Du 25 au 27 Novembre 2016 

 

     PRIX CAF : 229,50 € 

 

    PRIX FORT : 459,00 € 

 

+ 185 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

• Le transport en train Paris / Londres / Paris avec l’Eurostar en 2nde classe 

• La formule petit déjeuner  

• Le logement en hôtel 3*, base chambre double / twin 

• La Travelcard Off Peak (le vendredi et normal samedi et dimanche) 3 jours  

• Les assurances multirisques avec assistance, annulation, rapatriement et bagages  

 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

• Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, le supplément single 

• Toute prestation non mentionnée ci-dessus 

 
 
 
 
 
 
 


