ESCAPADE À LONDRES
Du vendredi 27 au lundi 30 octobre 2017
Vacances scolaires - 4 jours /3 nuits
Découvrez ou redécouvrez la capitale britannique. À mi-chemin entre l’Europe et New York, LONDRES,
capitale insolite, magique et enivrante vous offrira un dépaysement non-stop.
JOUR 1 : VENDREDI 27 OCTOBRE 2017– BASTIA OU AJACCIO  NICE LONDRES
Enregistrez-vous à 07h00 au comptoir Air Corsica à destination de: Nice
Départ de l’aéroport de Bastia ou Ajaccio à 08h00, arrivée à l’aéroport de Nice term.2 à 08h45,
Récupérez vos bagages puis empruntez la navette gratuite pour vous rendre au terminal 1
Enregistrez-vous à 09h40 au comptoir British Airways à destination de : Londres
Départ de l’aéroport de Nice term.1 à 11h40, arrivée à Londres City à 12h35, 1h55 de vol
Accueil par votre guide et départ en direction de Londres pour un tour de ville en autocar privatif.
Vous découvrirez ainsi l’histoire et les faits de la ville, pendant un tour panoramique, passant les places et
monuments principaux comme Piccadilly Circus et Trafalgar Square continuant vers les Maisons du Parlement,
Whitehall, Big Ben, et Tower Bridge.
Votre guide vous remettra votre carte de transport Oyster avec un crédit de 30£ qui vous servira pendant le séjour
pour vos déplacements sur le réseau bus et métro en zone 1-2.
Depuis le 01er janvier 2016, les travelcards n’existent plus. Il s’agit donc de la nouvelle alternative unique afin de supprimer les
travelcard (version papier, connue jusqu’ ici par les visiteurs). Cette carte fonctionne de façon identique à la carte de métro de
Paris : un crédit sur la carte déduit au fur et à mesure des voyages effectués, pouvant être rechargée sur place directement.

Le tour finira par le transfert vers votre hôtel.
Installation à votre hôtel situé en zone 1 :
IBIS LONDON BLACKFRIARS HOTEL 3* (normes locales)
Metro : Southwark (2min à pied) ou Waterloo (10 min à pied)
Idéalement placé près du quartier vibrant de Southbank (pubs et restaurants),
de la galerie Tate Modern, du London Eye, le théâtre Shakespeare's Globe
et l'iconique bâtiment en verre The Shard, cet hôtel est un très bon choix pour un séjour au cœur de la ville.
L'hôtel offre un accès facile au centre de Londres grâce à son arrêt de métro situé à 2min à pied (ligne Jubilee).
La grande roue London Eye et Big Ben vous attendent à moins de 20 min à pied. Vous pourrez rejoindre les
magasins d'Oxford Street en – de 10 minutes en empruntant la ligne de métro Jubilee de Southwark à Bond Street.
L'hôtel dispose de 297 confortables chambres accueillantes, modernes et décorées avec style.
Avec lits et literie « Sweet Bed by ibis », les nouvelles chambres ibis offrent un confort sans pareil : grand lit double
ou deux lits confortables, salle de bain attenante, sèche-cheveux, cafetière/théière, bureau, Internet et TV écran plat
LCD avec les meilleures chaînes. Non-fumeurs.
Le petit déjeuner est servi sous forme d’un buffet varié et complet de sucrés et salés.
Profitez d'un repas au restaurant international ou détendez-vous autour d'un verre au bar de l’hôtel.
Réception ouverte 24 h/24. Accès WIFI gratuit dans tout l'hôtel
 LOGEMENT DISPONIBLE EN TWIN, DOUBLE OU SINGLE. PAS DE TRIPLE, NI DE QUADRUPLE
Diner libre. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 : SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 - LONDRES
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Profitez d’une journée libre pour votre shopping et votre découverte personnelle de
Londres et déplacez-vous grâce à votre oystercard. Repas libres.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 - LONDRES
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Profitez d’une journée libre pour votre shopping et votre découverte personnelle de
Londres et déplacez-vous grâce à votre oystercard. Repas libres.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : LUNDI 30 OCTOBRE 2017 - LONDRES  NICE  BASTIA OU AJACCIO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Vers 11h30, transfert en autocar privatif vers l’aéroport de Gatwick. Repas libres.
Enregistrez-vous à 13h30 au comptoir British Airways à destination de : Nice
Départ de l’aéroport de Londres Gatwick term.5 à 15h30, arrivée à Nice term.1 à 18h30.
Récupérez vos bagages puis empruntez la navette gratuite pour vous rendre au terminal 2
Enregistrez-vous à 19h45 au comptoir Air Corsica à destination de: Bastia
Départ de l’aéroport de Nice term.2 à 20h45, arrivée à l’aéroport de Bastia ou Ajaccio à 21h30.
735 EUROS TTC PAR PERSONNE
LE PRIX COMPREND :
- le transport aérien Bastia ou Ajaccio/Nice aller-retour sur Air Corsica et taxes aéroport à ce jour
- le transport aérien Nice/Londres aller-retour sur British Airways et taxes aéroport à ce jour
- les transferts en autocar privatif aéroport Londres / hotel aller-retour
- le tour panoramique guidé de Londres à l’arrivée
- 3 nuits à l’hôtel Ibis Londres Blackfriars 3* (normes locales) base ½ double et petit déjeuner buffet
- la carte de transport Oyster avec 30£ de crédit
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : +35 euros par personne
Nominative, non cessible et non remboursable
- Les repas, les boissons, les pourboires aux guides et chauffeur, les dépenses personnelles
- Le supplément single : + 230 euros (sous réserve de disponibilités)
- Les hausses des taxes aéroport, taxe carbone et les surcharges carburant : L’incertitude sur l’évolution
du tarif du kérosène ne nous permet plus de garantir un taux ferme et définitif du baril de pétrole sur
nos voyages. Conformément à nos conditions de ventes, en application du décret 2007-669 nous
réajusterons si nécessaire le prix au moment du solde du voyage
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription avant le 10/09
- Payable en 4x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 20 participants
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport ou carte d’identité en cours de validité (carte prorogée de 5ans fortement déconseillée)
obligatoire. Attention nouvelles formalités concernant les mineurs voyageant avec un seul ou sans ses
parents. Plus d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jous à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
Negroni Voyages

2

