A moins de trois heures de train de Paris, comment résister à l’appel des
soldes à Londres ?
La capitale de la Grande Bretagne n’a jamais été aussi proche et elle demeure
diaboliquement tentatrice, surtout pendant les soldes ! D’Oxford Street à Soho, en
passant par les grands magasins comme Harrods ou les grands centres commerciaux,
embarquez pour l’une des meilleures destinations shopping !
Londres est peut-être la seule ville d’Europe à faire cohabiter, avec une apparence
d’harmonie, traditions d’un autre âge et élégance cosy avec les modes les plus outrageous
et les clubs les plus over the top que le monde lui envie. On a l’impression que l’on peut tout
faire à Londres, pas de tabous, pas de limites, il s’agit d’une ville qui accepte tout et ne
rechigne devant rien
A vous de choisir les facettes que vous souhaitez découvrir

DATES
3‐5janvier 2020
18‐20 Janvier 2020
25‐27 Janvier 2020
TARIF UNIQUE POUR TOUS
INVITES ACCEPTES

280 €

WEEK‐END A LONDRES
3 JOURS / 2 NUITS

JOUR 1 : PARIS / LONDRES
Rendez-vous des participants à la gare de Paris avec notre représentant Time Tours.
Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à destination de Londres StPancras à bord de l’Eurostar.
A l'arrivée, accueil par votre assistant francophone.
Transfert à l’hôtel pour y déposer les bagages.

Les chambres ne seront mises à disposition qu’à partir de 15h00.
Après-midi et repas libres pour une découverte personnelle de la ville et pour profiter
pleinement des soldes !
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : LONDRES
Petit déjeuner à l'hôtel
Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville
Nuit

à
JOUR 3 : LONDRES / PARIS
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de la ville.

Les chambres devront être libérées vers 10h00 – Les bagages peuvent être laissés à la
bagagerie de l’hôtel.
Rendez-vous à l’hôtel pour le transfert à la gare de St-Pancras.

Horaire fixé sur place avec votre guide.

Assistance aux formalités d’enregistrement et retour vers Paris à bord de l’Eurostar.
HORAIRES DES TRAINS EUROSTAR
(à titre indicatif)

PARIS / LONDRES 08h10 / 09h30
LONDRES / PARIS 18h01 / 21h17

VOTRE HOTEL
( sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

3
Zone 1-2

IBIS LONDRES
EARL’S COURT
www.ibis.com

VOTRE HOTEL
(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

3
Zone 1-2

PREMIER INN
ISLINGTON
www.premierinn.com

WEEK‐END A LONDRES
SPECIAL SOLDES
3 JOURS / 2 NUITS
Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1 GBP = 1.12 Euro, sous réserve de modification
du taux de change,

NOS PRIX COMPRENNENT :

L’assistance Time Tours le jour du départ à la gare du Nord

Le transport en Eurostar Paris Gare du Nord / Londres St Pancras / Paris Gare
du Nord (Sous réserve de disponibilité et de confirmation du tarif au moment de la
réservation)

Les transferts gare / hôtel / gare avec assistance francophone

Le logement 2 nuits en hôtel 3 situé dans le centre de Londres (zones 1-2)
base chambre double/twin (Ibis Earl’s Court, Premier Inn Islington ou similaire)

Les petits déjeuners continentaux à l’hôtel

La garantie ATRADIUS

Les taxes et le service en vigueur
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Le supplément chambre individuelle: +140€

Les repas non mentionnés, les boissons, pourboires et dépenses personnelles

Déjeuner 2 plats dans un pub traditionnel : 22€ par personne

Dîner 3 plats dans un pub traditionnel : 29€ par personne
Transferts en soirée : 450€ par groupe



Dîner 3 plats à l’hôtel : 27€ par personne

NUIT SUPPLEMENTAIRE : 70€ /personne (base chambre double)

Tour panoramique guidé : 20€ base 40/ 25€ base 30 / 38€ base 20

Pass métro/bus zones 1-2 : 27€ pour 2 jours, 38€ pour 3 jours (Oyster card)

L’assurance assistance, rapatriement, annulation, bagages, interruption de
séjour : +10€
Les activités optionnelles : voir ci-dessous

IDEES DE VISITES

Tarifs hors transferts et service du guide

Voilà d’agréables façons d’agrémenter votre séjour anglais !
Liste non exhaustive

CATHEDRALE ST PAUL

22€ par personne / 10€ enfant de -12 ans – Fermé le dimanche
Elle est l’une des plus belles cathédrales du monde. Après que le terrible incendie ait
presque détruit la ville de Londres en 1666, la cathédrale St Paul a été reconstruite par
Sir Christopher Wren en 1675-1710. Son dôme de 31 mètres de diamètre culmine à 110
mètres de hauteur, dominant ainsi la ligne d’horizon de Londres.
LA TOUR DE LONDRES

25€ par personne / 12€ enfant de -12 ans
Fondée par Guillaume le Conquérant (1066-87), elle fait partie des biens les mieux
préservés et les plus célèbres dans le monde. Elle servait à la fois de palais royal et de
forteresse. Nombreux sont ceux qu’elle a protégés, logés, emprisonnés et pour qui elle fut
la dernière demeure. Et pour finir, c’est dans la Tower Jewel House que sont conservés
les Joyaux de la Couronne

L’ABBAYE DE WESTMINSTER

25€ par personne / 10€ enfant -12 ans – Fermé le dimanche
C’est un superbe exemple de l’art gothique anglais. C’est là que furent couronnés tous les
souverains anglais depuis Guillaume le Conquérant en 1066 et où reposent la plupart
d’entre eux. On y verra la superbe nef de style gothique flamboyant et le trône du
couronnement, réalisé en 1300.
LONDON EYE

29€ par personne / 22€ enfant -12 ans
Venez voir Londres sous un angle unique et totalement inédit !
Surplombant la Tamise à 135 mètres de haut, elle est la plus grande roue du monde et la
4ème plus haute structure de Londres. En 30 minutes vous découvrirez une vue
panoramique imprenable sur la capitale, dans de grandes cabines fermées, très
confortables.

KENSINGTON PALACE

20€ par personne / Gratuit enfant -12 ans
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.

THE SHARD

30€ par personne / 25€ enfant -12 ans
Voici le point d'observation le plus élevé de la capitale britannique : The View from the
Shard. Situé à 244 m de haut, il offre une vue exceptionnelle à 365° dans un rayon
de 65 km autour de Londres, par temps clair, of course !
Londres a le chic pour les constructions choc. En cette année post-olympique, voici le
dernier-né des gratte-ciel, The Shard, pour frapper toujours plus fort et plus haut. La
silhouette élancée de cette spectaculaire flèche de verre de 310 m (un peu plus que la Tour
Eiffel), a poussé à proximité du Tower Bridge et du Globe Theater de Shakespeare, sur la
rive sud de la Tamise.
Aux commandes, l’inévitable architecte Renzo Piano, à qui l’on doit également le centre
Georges Pompidou à Paris ou le bâtiment futuriste de la Lloyd’s dans la City toute
proche.
Des ascenseurs ultra-rapides (6 m/s) vous propulsent au 68e étage pour une première
approche, une petite expo, avant de gagner le 72e étage pour un grand moment d’émotion.

CROISIERE SUR LA TAMISE (30mn)

12€ par personne / 8€ enfant -12 ans

Partant du quai de Westminster près du Parlement et de London Eye vous descendrez la
Tamise en découvrant toutes les vues panoramiques, historiques et modernes qui ont fait la
célébrité du fleuve.
Le bateau s'arrêtera à Tower Pier près de la Tour de Londres et du Tower Bridge,
vous permettant ainsi de débarquer et de visiter les monuments aperçus depuis la
rivière. Une visite du quai vous rappellera, qu'autrefois, ce lieu servait de point d'ancrage
aux célèbres clippers qui revendaient le thé qu'ils s'étaient empressés de ramener des
Indes et de Ceylan afin d'obtenir les meilleurs tarifs sur le marché de Londres. Il est à
noter que bien qu'ayant gardé ses entrepôts d'origine, le quai Ste Catherine est
aujourd'hui un port de plaisance.

KENSINGTON PALACE

20€ par personne / Gratuit enfant -12 ans
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.
MUSEE DE MME TUSSAUDS

29€ par personne / 25€ enfant -12 ans
Découvrez les nombreuses célébrités de cire du Musée de Mme Tussaud.
Tussaud et ses successeurs ont façonné littéralement des milliers de répliques de
personnages célèbres. Les visiteurs peuvent y voir des personnalités du monde politique,
des acteurs et actrices, des légendes sportives, des écrivains et artistes célèbres,
des personnalités religieux, des musiciens, et une foule d'autres personnages. En
outre, il y a aussi plusieurs sections thématiques au musée, y compris la Chambre des
Horreurs et un trajet en taxi pour un voyage à travers l'histoire.
LES STUDIOS HARRY POTTER

82€ par personne / 76€ enfant -12 ans
Transferts pour se rendre aux studios inclus (départ 09heures, retour 14h30, entrées au
studio vers 11heures, durée environ 2 heures sur place)
Assistance d’un guide pour l’excursion : 260€ par groupe

Cela fait plusieurs années maintenant que les films d’Harry Potter enchantent les fans du
monde entier. Ils doivent leur popularité notamment aux fabuleux effets spéciaux et aux
animatroniques qu'ils utilisent. Venez découvrir les studios où tout a commencé.

C'est pour vous la chance de vous glisser dans les coulisses et de découvrir l'envers
du décor que les caméras ne vous ont jamais révélé. Que ce soit le détail incroyable des
plateaux ou les costumes, accessoires et animatroniques stupéfiants que vous y trouverez,
vous découvrirez là une vitrine unique de l'extraordinaire talent artistique et
technologique britannique qui a été déployé pour créer la saga de films la plus couronnée de
succès de tous les temps.

Il existe également de Nombreux musées gratuits à Londres
Voici entre autres…
LE BRITISH MUSEUM
Le musée est ouvert depuis le 15 décembre 1759 grâce à la détermination de Sir Hans
Sloane qui légua sa collection de plus de 71 000 objets à la nation anglaise. Cette collection
comprenait des livres, des manuscrits et des antiquités provenant de Grèce, d’Egypte et de
Rome. Aujourd’hui, le British Museum détient une collection de plus de 7 millions
d’objets provenant du monde entier.
LA NATIONAL GALLERY
La National Gallery abrite l'une des collections de tableaux de maîtres d'Europe les
plus belles et les plus complètes. Toutes les grandes traditions picturales d'Europe
occidentale sont représentées, des artistes de l'Italie médiévale et de la Renaissance aux
impressionnistes français.
LE VICTORIA AND ALBERT MUSEUM
Le V&A est le plus grand musée d’art et de design du monde, avec des collections d’une
étendue et d’une diversité inégalées. Le musée contient plus de 3 000 ans d’objets
provenant des cultures les plus riches du globe, y compris des céramiques, du mobilier,
des articles de mode, des pièces en verre, des bijoux, des objets en métal, des
photographies, des sculptures, des textiles et des tableaux.

MUSEE DU TATE MODERN
La Tate Modern est la première galerie britannique d'art moderne, et l'une des attractions
touristiques les plus populaires de Londres. Située dans une ancienne centrale électrique,
la galerie rassemble de l'art moderne international de 1900 à nos jours.
MUSEE DU TATE BRITAIN
La Tate Britain est l'ancienne Tate Gallery. Elle rassemble la plus grande collection d'art
britannique du monde. Vous pourrez y découvrir 500 ans de créativité au travers des
œuvres de célèbres artistes britanniques.
LA WALLACE COLLECTION
La Wallace Collection est un musée national installé dans une maison historique de Londres.
25 galeries présentent d’exceptionnelles peintures françaises du XVIIIème siècle, du
mobilier, des porcelaines ainsi que de magnifiques pièces d’armurerie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
LONDRES SPECIAL SOLDES
JANVIER 2020
CADRE RÉSERVE AU CE

C.S.E CPAM Val d’Oise
2, rue des Chauffours 95017 CERGY

Mt du Chèque :
Prélèvements : oui

non

 : 01.34.22.22.18 /23.53
@ : secretariat@cecpam95.fr

IDENTIFICATION DE L’AGENT

Nom : ..........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : .....................................................................
Service : ................................ tél : .. ...........................
Tél personnel : .........................
Email : ........................................................................

WEEK-END LONDRES DU …. AU ….. JANVIER 2020
Nom Prénom

Chambre seul :

Date de naissance

Chambre à Partager :

sexe

avec :………………………………………………

Je soussigné(e) sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et déclare avoir
pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation et les accepter.
Mr ou Mme

Date & Signature

A retourner au CSE CPAM 95

ACOMPTE DE A REGLER SOIT :
70 € x .......... (par personne) encaissé en juin
+
MODALITES DE PAIEMENT :
 Par CHEQUE libellé à l’ordre de : CE CPAM 95
3 chèques de 70 € encaissés en Septembre, Octobre et Novembre 2019
Ou
3 Prélèvements de 70 € : le 05 Septembre, Octobre et Novembre 2019

Au plus tard le 30/06/2019
( Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

PRIX PAR PERSONNE TTC :
280 €

Souscription ASSURANCE :
Les Assurances rapatriement, départ manqué, annulation, bagages,
interruption de séjour :
10 EUROS PAR PERSONNE
 Oui

 Non

