Nous vous proposons un voyage à Londres puis Cambridge d'une durée de 6 jours en autocar grand tourisme.
Il s'agit d'un circuit culturel : visites de musées, palais, châteaux et cathédrale.

Dimanche 31 Mai 2015
Départ en autocar à 4 h du matin de Strasbourg :
Traversée maritime Calais / Douvres par le ferry
Arrivée à Leeds Castle et visite du château.
Installation et dîner à l’hôtel.
Lundi 1er Juin 2015
Matin : Visite guidée de Londres se terminant
par la Relève de la Garde.
Après-midi : promenade à Trafalgar Square puis
visite de la National Gallery.
Mardi 2 Juin 2015
Matin : Visite de la Cathédrale St Paul avec montée à la coupole et visite de
la crypte.
Après-midi : Visite libre du British Museum.
Mercredi 3 Juin 2015
Promenade à pied autour de Westminster Abbey – Houses of Parliament et
Big Ben.
Croisière de Westminster Pier à Tower Bridge.
Départ de Londres et route vers Cambridge.
Jeudi 4 Juin 2015
Matin : Visite guidée de Cambridge avec entrée à Kings College Chapel
Après-midi : Chauffeured punting (barque à fond plat) et éventuellement
Natural History Museum.
Vendredi 5 Juin 2015
Départ de l’hôtel et route directe vers Douvres puis Traversée maritime
Douvres / Calais par le ferry : Débarquement à Calais et route de retour vers
Strasbourg.

Prix par personne : entre 800 et 900 € sur une base de 36 à 40 participants.
Le prix comprend le transport, l'hébergement en hôtels, l'ensemble des repas de midi et du soir, les visites guidées,
les entrées dans les musées et autres monuments, les pourboires, l'assurance assistance et rapatriement ainsi que
l'assurance annulation. Le prix ne comprend pas les boissons et les repas durant les trajets Strasbourg - Calais
(aller-retour).

Premier acompte de 300 € à verser au moment de l'inscription avant le 30 octobre 2014. La date des autres
versements sera précisée ultérieurement.

Zakia Benameur

