
L’ASCE 33 vous propose 

UNE ESCAPADE A
LONDRES

3 jours – 2 nuits – du 20 au 22 mars 2020
Au départ de Bordeaux

Tarifs Adhérents     : 

243€ sur une base de 36 personnes
283€ sur une base de 20 personnes

Tarifs Non Adhérents     :

343€ sur une base de 36 personnes
383€ sur une base de 20 personnes

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles

Pour tous renseignements, appelez la permanence de l’ASCE 33 au 
05 56 24 81 68 ou posez vos questions par mail à asce33@i-carre.net

PROGRAMME du SEJOUR     :

1  er   jour     : BORDEAUX / LONDRES
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bordeaux.
Assistance personnalisée et dédiée à l’aéroport par un représentant de l’agence Désirs2Rêves. Aide 
aux formalités d’enregistrement.

Décollage à destination de Londres à 6h55, sur vols spéciaux Easy Jet. Arrivée à Londres Gatwick à 
7h40.
Arrivée du groupe à l’aéroport de Gatwick, assistance de l’accompagnateur à l’aéroport de 
Londres. Transfert vers votre hôtel 3* au centre de Londres et dépose des bagages à la bagagerie.

Tour panoramique de la ville pour une 1ère approche de la ville, avec la place du Parlement et le 
Big Ben, Piccadilly Circus, Regent Street, Oxford Street, Hyde Park, Park Lane, Brompton Road, 
Westminster, Trafalgar Square et Buckingham Palace (relève de la garde si possible – normalement
à 11h30 durée 40 minutes) – Durée du tour 3h.
Déjeuner et après midi libres pour profiter pleinement de Londres et ses rues animées,
Diner libre et nuit à l’hôtel.

Option :
- déjeuner typique dans un pub : + 18€ par personne
- carte de transport : Oyster card (3 jours / zone 1-2) : + 38€ par personne
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JOUR 2     : LONDRES – journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée et repas libres pour découvrir Londres à votre rythme.
Profitez-en pour découvrir les quartiers suivants :
- le quartier de Nothing Hills et ses puces,
- le quartier de Camden et ses rues atypiques,
- le quartier de Covent Garden et ses marchés couverts
- le quartier de Soho
- et bien d’autres…
Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3     : LONDRES / BORDEAUX
Petit déjeuner à l’hôtel. Les chambres devront être libérées
à 10h.
Journée et repas libres, pour profiter pleinement de
Londres avant votre départ.
Rendez-vous à l’hôtel pour votre transfert vers l’aéroport
pour le vol retour.
Formalités d’enregistrement et envol vers Bordeaux.
Décollage de Londres Gatwick à 19h30 sur vols spéciaux Easy Jet.
Arrivée à Bordeaux à 22h15

LE PRIX COMPREND     :
- l’assistance personnalisée et dédiée à l’aéroport de Bordeaux
- le transport aérien BORDEAUX – LONDRES – BORDEAUX sur vols spéciaux (sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation)
- les taxes internationales, 1 bagage cabine inclus,
- les 2 nuits, base chambre double, dans un hôtel 3* au centre de Londres (Palais de Buckingham 
4km, Palais de Westminster et Big Ben 3,5km, métro à moins de 10min, brasserie sur place)
- la formule petit déjeuner à l’hôtel
- les transferts aller/retour depuis l’aéroport de Gatwick vers votre hôtel
- l’assistance francophone à l’aller uniquement
- un carnet de voyage avec un guide sur Londres
- l’assurance multiriques : annulation, bagages (1000€), assistance, rapatriement (100 000€)

LE PRIX NE COMPREND PAS     :
- les éventuelles hausses de carburant et de taxes,
- les boissons et dépenses personnelles,
- le supplément bagage en soute : + 50€ par personne à ce jour !
- le supplément chambre individuelle : + 90€ à ce jour!
- les visites
- Oyster card (3 jours / zone 1-2) : + 38€ par personne
- Déjeuner typique dans un pub : + 18€ par personne
- toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ».

Pré-inscriptions jusqu’au 15 octobre 2019 pour un premier point avec l’agence de voyage.

A transmettre :
- photocopie passeport de préférence ou carte d’identité (sous réserve d’un changement gouvernemental!)
- règlement : possibilité de paiement en 6 fois par chèque à l’ordre de ASCE 33
- fiche de pré-inscription


