
Philibert tourisme - SARL au capital social de 76 000 € - siège social : 24 avenue Bathélémy Thimonnier - 69300 CALUIRE, 
 RCS Lyon B 321 562 365 - IM 069100052 - Assurance RCP Générali France Paris 9è 

 TVA intracommunautaire : FR 88 321 562 365. 

 

 

 

    

Escapade à LondresEscapade à LondresEscapade à LondresEscapade à Londres    

Séjour 4 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitié Culture Saint-Ismier 

Du 4 au 7 Octobre 2017  



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :    Saint-Ismier � Valence TGV � Londres 

Jour 2 :    Londres 

Jour 3 :    Londres                                                       

Jour 4 :    Londres � Lyon Part Dieu � Saint-Ismier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts de votre voyage 

Découverte des principaux sites de la capitale,  

Guide francophone durant tout le séjour en Angleterre. 



 

 

 

 

Votre Lieu de séjour (ou similaire) 

 
 
 
 

 

 

L'Holiday Inn Express London City vous accueille à 4 minutes à pied de la station de 
métro Old Street. Il possède des chambres spacieuses et un bar-salon moderne. 
Toutes les chambres de cet Holiday Inn disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, 
d'un grand bureau, d'une télévision par satellite interactive et d'un système de 
cinéma. Chacune comprend une salle de bains privative pourvue d'une douche à jets 
puissants. Le petit-déjeuner gratuit se compose de céréales, de viennoiseries, de 
yaourts, de fruits, d'œufs brouillés et de saucisses tous les jours. Un menu de bar est 
proposé le soir du lundi au jeudi. Pourvu d'une télévision par satellite, le bar-salon 
sert une gamme de boissons. Toutes les chambres et les parties communes sont 
équipées d'une connexion Internet haut débit et un parking est disponible à 
proximité. L'Holiday Inn London City permet d'accéder facilement aux nombreuses 
attractions de Londres. La Tour de Londres, la cathédrale Saint Paul et Tower Bridge 
vous attendent à moins de 2,5 km. La gare de Liverpool Street se trouve à 15 
minutes à pied.  

 

 

 

 

 

Holiday Inn Express Old Street  *** (ou similaire)  



 

 

 

Jour 1 : Jour 1 : Jour 1 : Jour 1 : Saint IsmierSaint IsmierSaint IsmierSaint Ismier    ����    Valence TGVValence TGVValence TGVValence TGV    ����    LondresLondresLondresLondres    

 
Transfert en autocar de Saint-Ismier à destination de Valence TGV. Départ en 
train 2e classe. 
  Valence TGV - 08h20  Lille Europe - 11h56 
  Lille Europe - 13h30  Londres - 14h05 
 
A votre arrivée, accueil par votre guide local francophone. 
 
Visite panoramique de la capitale au cours de 
laquelle vous découvrirez les principaux 
monuments de la ville : Big Ben, le Parlement, 
Buckingham Palace, Cathédrale St Paul, les 
quartiers de la City, le Tower Bridge, la Tour 
de Londres... 
 
Installation à votre hôtel. 
 
Dîner et logement. 
 
 

Jour 2Jour 2Jour 2Jour 2    : : : : AbbayAbbayAbbayAbbaye de Westminstere de Westminstere de Westminstere de Westminster    ����    Kensington Palace Kensington Palace Kensington Palace Kensington Palace ����    

Hyde ParkHyde ParkHyde ParkHyde Park    

 
Petit déjeuner.  

 

Le matin, visite guidée de l'Abbaye de 
Westminster, un chef-d'œuvre architectural. 
Les rois et les reines anglais depuis Guillaume 
le Conquérant en 1066 y sont couronnés et 
beaucoup d'entre eux reposent entre les murs de 
l'Abbaye. Aujourd'hui, c'est toujours un lieu 
consacré à la célébration de grands événements 

de la vie de la nation. 



 

 

 

Déjeuner à Covent Garden. 

L’après-midi, visite de Kensington Palace. 
C'était le lieu de naissance de la Reine 
Victoria et la résidence de la Princesse 
Diana. Le Roi William III l'a acheté au 
Comte de Nottingham en 1689 et l'a fait 
réorganiser par Sir Christopher Wren. 
Seules plusieurs pièces d'état et la collection 
de vêtements de la cour sont ouvertes au 
public. Vous pourrez admirer des œuvres du XVIIIe et XIXe siècles ainsi que 
des toiles de la collection royale. 
 
Puis temps libre dans le quartier d’Harrod’s (fermeture à 21h00), symbole du 
luxe londonien dans le monde entier, placé au cœur du quartier de 
Knightsbridge ; du Victoria Albert Museum  (fermeture à 17h45), grand musée 
des arts et des sciences ; du Musée d’Histoire Naturelle (fermeture à 17h45), 
avec son exposition permanente sur les dinosaures et sa collection des plus gros, 
des plus grands et des plus rares animaux du monde.  
 
Retour à l’hôtel par vos propres moyens. 
Dîner et logement. 
 

Jour 3Jour 3Jour 3Jour 3    : : : : Quartiers typiquesQuartiers typiquesQuartiers typiquesQuartiers typiques    ����    British MuseumBritish MuseumBritish MuseumBritish Museum    

Petit-déjeuner.  
 
Le matin, visite guidée de plusieurs quartiers de Londres : Picadilly Circus, 
Oxford Street, Regent Street, Chinatown, Leicester Square. 

 
Déjeuner dans un restaurant asiatique. 



 

 

 

L'après-midi, visite guidée du British Museum (environ 2h00), musée 
extraordinaire qui s'intéresse à l'histoire culturelle du monde entier. Vous y 
trouverez des objets provenant 
d'Afrique, des Amériques, d'Asie, 
d'Europe et du Pacifique. Parmi les 
choses à ne pas manquer, la Salle de 
lecture, que Karl Marx aimait à 
fréquenter, la Great Court dessinée 
par Norman Foster et les momies 
exposées dans la collection Egypte 
ancienne.  
 
Retour à votre hôtel. 
Dîner et logement.  
 
 

Jour 4Jour 4Jour 4Jour 4    : : : : Cathédrale St PaulCathédrale St PaulCathédrale St PaulCathédrale St Paul    ����    Lyon Part DieuLyon Part DieuLyon Part DieuLyon Part Dieu    ����    SaintSaintSaintSaint----

IsmierIsmierIsmierIsmier    

 
Petit-déjeuner.  
 
Le matin, croisière sur la Tamise de Westminster à la Tour de Londres 
(09h30 à 10h00). 
 
Puis visite guidée de la Cathédrale 
St Paul (environ 1h45/2h00), l’une 
des plus belles cathédrales au monde 
et le lieu de l’union du Prince Charles 
et de Lady Di en 1981. Elle fut 
construite à plusieurs reprises suite à 
sa destruction lors du grand feu de 
Londres ou lors du blitz lors de la 
2nde guerre mondiale. Œuvre de 
Christopher Wren. Si vous avez le 
courage, le Dôme offre une vue 
panoramique magnifique sur la 
capitale.  



 

 

 

 
Déjeuner (vers 12h45 aux environs de St Paul). 
 
Temps libre dans le quartier de London Eye (environ 1h00). 
 
Transfert à la gare de Saint-Pancras.  
Embarquement à bord du TGV en 2nde classe. 
 Londres Saint-Pancras – 17h04 Lille Europe - 19h26 
 Lille Europe – 20h02   Lyon Part Dieu – 23h24 
 
Puis transfert retour à votre point de départ. 
 
Formalités 
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité. 
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 
 
 
A Savoir 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
inversé. 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation 
sociale du transport. 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé 
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite 
réglementation. 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet 
organisme vous assure  un contrat de voyage en toute 
confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il 

garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  intégral de 
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs 



2 RUE DOCTEUR BALLY - 38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.91.37.10 - Fax : 04.76.65.26.71
www.philibertvoyages.fr
Dossier 134641 suivi par Nathalie GERMAIN
Mail : n.germain@philibert.fr

CONDITIONS TARIFAIRES

Du mercredi 04 octobre 2017 au samedi 07 octobre 2017

LONDRES

AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER

4 jours - 3 nuits

Prix de vente / Personne

Base : 35-39 personnes

Adulte 940,00 €

Base : 30-34 personnes

Adulte 975,00 €

Base : 25-29 personnes

Adulte 1 010,00 €

Base : 20-24 personnes

Adulte 1 110,00 €

CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un

OBSERVATIONS :

- le transport en TGV, en 2nde classe, Valence TGV / Londres / Lyon Part Dieu via Lille (200 euros à ce jour, 
   prix estimatifs pouvant augmenter jusqu'à maximum 280 euros).
- les transferts en autocar de Saint Ismier à Valence TGV et de Lyon à Saint Ismier
- l’hébergement en hôtel 3*, normes locales, base chambre double, zone 1-2
- la pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 
- le transport sur place en autocar local selon programme
- les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
- un guide local francophone du Jour 1 au Jour 4
- Les pourboires guides et chauffeurs 
- l’assurance assistance/bagages offerte
- l'assurance multirisques annulation : 35 € par personne
- 1 gratuité pour le groupe, base chambre double, pour un minimum de 20 participants payants, 

          hors suppléments et assurance multirisque annulation

- le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable) :  180 €/ personne  
- le port des bagages
- dans le cas d'itinéraire de prises en charge importantes, une relève conducteur pourra être exigée

Devis basé sur 1 GBP = 1,12 EUR

Conditions particulières de vente SNCF
Les prix des trains étant liés aux dates de départ et au remplissage des trains au moment de la réservation des sièges (140 jours avant le 
départ), les tarifs exacts du forfait ainsi que les horaires vous seront confirmés lors de l'ouverture des réservations.

Les conditions d'annulation pour la SNCF sont les mêmes que pour l'aérien dans les conditions générales et particulières de vente Philibert.

ATTENTION : Devis établi le 22/11/2016
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contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le
remboursement intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d'une
protection au profit des clients consommateurs.
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