
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C a n t e r b u r y  &  W i n d s o r   

Aller par le tunnel sous la Manche, 

PRIX COMPRENANT : 

A u t o c a r  
G r a n d  t o u r i s m e  

Retour par le ferry de Douvres. 
Direction Paris. Arrêt 

petit déjeuner et déjeuner libres. Calais : vous emprunterez le tunnel 

sous la Manche. Arrivée à Folkestone et continuation vers Canterbury. 

Visite de la cathédrale de Canterbury avec audio-guides (Dernière 

entrée à 17h00). Route pour rejoindre votre hôtel 4*, hors du centre de 

Londres. Installation, dîner et logement. 
 

Petit-déjeuner anglais. Départ pour 

Windsor. Rendez-vous avec votre guide et visite panoramique 

commentée de Londres. Le centre de la ville couvre des quartiers très 

contrastés. Le centre de Londres avec ses murailles romaines, ses 

bâtiments anciens et ses fascinantes ruelles.  Aperçu des principaux 

monuments et visite de la cathédrale St Paul. Déjeuner au restaurant (2 

plats + café). Départ vers Windsor. Visite du château et de la chapelle 

St George. Retour à l’hôtel : dîner et logement. 
 

Petit-déjeuner anglais. Dépose au palais St James, 

circuit pédestre guidé en passant par Westminster, White Hall et la 

Relève de la Garde devant Buckingham Palace (si elle a lieu, à 

reconfirmer sur place). Déjeuner au restaurant (2 plats + café). 

Découverte de la ville en liberté. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner 

et logement.  
 

Petit-déjeuner anglais. 

Départ vers Douvres. Enregistrement pour la traversée ferry (1h avant 

environ) et départ pour Calais. Trajet retour avec arrêts déjeuner et 

diner libres. 

Le transport en autocar de grand tourisme 
La traversée Eurotunnel 
La traversée en ferry 
L’hébergement en hôtel 4* tout confort en 
chambre pour 2 pers, hors du centre de Londres 
La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du J4, hors boissons  
Les visites et excursions mentionnées au 
programme 
La présence de notre guide accompagnatrice 

EN SUPPLEMENT : 
Chambre individuelle : 110 €  
Assurances annulation, rapatriement, bagages 
et assistance : 30€  
 

FORMALITES : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
Passeport conseillé. 
 

ATTENTION : les cartes d’identité prolongées ne sont pas 
acceptées au contrôle police douane : contrôle systématique 
des autocars. 

 

DU 14 AU 17 

 AVRIL 2020 

Rue Jules Verne à Beaumont 
04.73.26.97.75 
 

23 bd de la République 
63200 | Riom 
04.73.64.60.60 
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SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 
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FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

Acompte :         215€  
 

Voyage Futé 
 
 

 


