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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         LONDRES

Accueil par votre guide conférencier et tour panoramique en bus.

Déjeuner en ville.

Après-midi : Départ pour l’observatoire du Shard.
Visite de Street Art à partir de Old Spitalfields Market/Shoreditch.

Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. 

Dîner sur Charlotte Street 
Nuit à l’hôtel « London House 3* »

JOUR 2 : LONDRES

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite de la nouvelle city, Fleet Street et le Blackfriar pub avec votre guide.
 
Déjeuner dans un pub dans le quartier art nouveau (Fleet street, Ludgate Hill ou
Ye Old London).

Visite de Tate Britain avec un éclairage particulier sur les peintres préraphaélites
(Rossetti, Hunt, Burne-Jones..) ainsi que les œuvres exposées de John Constable et
Thomas Gainsborough.

Puis visite du quartier de Westminster.

Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LONDRES

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite avec votre guide de la Wallace collection.

Déjeuner au musée ou dans un pub entre la Wallace et Bond Street.

Visite du nouveau Londres (Shoreditch et Bethnal Green).

Dîner libre
Nuit à l’hôtel
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JOUR 4 : LONDRES

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite de la National Gallery et de Trafalgar Square toutes les grandes
collections occidentales de peinture sont représentées ici depuis le 13ième siècle
jusqu’à 1900.

Déjeuner dans un restaurant à Covent Garden.

Après-midi libre 

Dîner libre.
Nuit à l'hôtel

JOUR 5 : LONDRES        FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Visite des vieux Docks et des Docklands.

Déjeuner dans un pub non loin du musée.

Visite du musée des Docks.
 
Dans l’après-midi, récupération de vos bagages et transfert jusqu’à l’aéroport de
Londres.

Envol vers la France.
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Les hébergements

HOTEL LONDON HOUSE 3*
81 Kensington Gardens Square, London W2 4DJ
Tél : +44 20 7243 1810
https://www.londonhousehotels.com/

À quelques pas de Hyde Park, les chambres de cet hôtel
moderne comprennent la climatisation, un petit réfrigérateur
et une télévision à écran plat. 

Les stations de métro Bayswater et Queensway se trouvent
à 2 minutes.

L'hôtel 3 étoiles London House dispose d'une connexion Wi-Fi
gratuite  et d'une salle de bains privative dans toutes ses
chambres.

Le palais de Kensington, Oxford Street et le palais de
Buckingham sont accessibles à pied. Le quartier de
Notting Hill et le marché de  Portobello se trouvent à
proximité.

Situation géographique de l'hôtel :
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https://www.google.com/search?q=london+house+hotel+londres&rlz=1C1CHBF_frFR780FR780&ei=HFF4YP3dEdDwaIKhvegO&oq=london+house+hotel+londres&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoFCC4QkwI6CggAEMcBEK8BEEM6BQgAEMkDOgIIADoICAAQxwEQrwE6CggAEMcBEK8BEBM6BAgAEBM6CAgAEBYQHhATOgoIABAIEA0QHhATOggIABANEB4QEzoKCAAQDRAFEB4QE1CaF1jSJmDiJ2gAcAJ4AIABdogBpwqSAQQxMi40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj925edvoDwAhVQOBoKHYJQD-0Q4dUDCA4&uact=5#
https://www.booking.com/hotel/gb/londonhousehotel.fr.html


Les métros et bus avec votre Travel card :

Le bus et le métro restent les moyens idéaux pour se déplacer à
Londres.

Certaines rames fonctionnent 24h/24 le week-end. Le métro démarre
à 5h00 du lundi au vendredi. Les lignes Central, Victoria, Jubilee,
Northern et Piccadilly sont ouvertes toute la nuit les vendredi et
samedi soir. Les dernières rames passent entre 23h00 et 1h00.
L’heure du dernier métro est affichée aux guichets de vente des billets. 

Attention : les dernières rames du dimanche soir circulent plus
tôt qu’en semaine.

Procurez-vous dès votre arrivée le plan du métro (Tube Map) et
celui des lignes de bus.

Les bus les plus intéressants pour découvrir le Londres touristique
sont ceux des lignes numéros 11, 15 et 38. Quelques grandes lignes
de bus desservant la ville et la banlieue fonctionnent toute la nuit. Ils
fonctionnent de minuit à 6h, partent tous de Trafalgar Square et
arborent un « N » (pour Night) devant le numéro. Environ un bus par
heure.   

Les vols aller/retour sur vol direct avec une compagnie régulière
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement pour 4 nuits en chambre double à l’hôtel London House 3* (ou similaire)
avec petits déjeuners buffets
Les taxes de séjour
La travel card valable 5 jours en zone 1 et 2.
Les visites avec votre guide conférencier francophone 
Les repas mentionnés au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les prestations non mentionnés au programme
Les pourboires et dépenses personnelles
Le port des bagages
Les boissons et les repas non mentionnés au programme
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les assurances tous risques : annulation, bagages, assistance rapatriement, interruption de
séjour et retour impossible (3.5% du tarif)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :
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Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 
Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Détail du prix



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
 Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Votre billet électronique
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant
Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•1 mini-guide Lonely Planet sur Londres
•Un plan détaillé de Londres
•Un plan du métro de Londres         
•Un plan du métro de nuit de Londres
•Un plan du tram de Londres
•Un descriptif sommaire des principaux sites à visiter

3ème compartiment contenant :
 Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels
à certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplis le questionnaire de
satisfaction en ligne
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Londres

Vos avis nous intéressent…
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Londres

Mr et Mme V.
du 6 au 10 juin 2019

"Séjour original avec des balades urbaines particulierement intéressantes hors
des sentiers battus.. Une connaissance originale de Londres..ambiance très
sympathique , un livre passionnant .."

Mr M.
du 29 mai au 2 juin 2019

"Excellent le jumelage visite musées et promenades dans des quartiers typiques ou
historiques"

Londres

Londres

"Week-end agréable à Londres avec une guide très sympathique sur le début du
séjour. Elle parlait très bien notre langue et maîtrisait à la perfection la culture et
l'histoire de son pays. Le beau temps n'était pas au rendez-vous... C'est dommage
mais on s'y attendait..."

Philippe
Du 26 au 30 septembre 2018

"Je suis ravie et très contente de ce séjour ! 
Londres est une ville magnifique ! Même si beaucoup de bâtiments sont en
rénovation, la richesse architecturale est propre : les bâtiments sont bien
entretenus et les rénovations le prouvent ! Les grands sites touristiques sont plus
propres qu'à Paris."

Adèle
Du 26 au 30 septembre 2018

Jordan G.
28 octobre au 1er Novembre

2017
"Une très bonne organisation et un bon transport. Un bon repas et surtout un
accueil très bien dès l’arrivée du voyage. Les deux premiers jours de visites était
super, j’aurais préféré plus de temps libres par la suite. La guide donnait
beaucoup de détails lors des visites, cela m’a beaucoup plus"


