
 
 

 
 
 

 

    LONDRES 

               03 JOURS / 02 NUITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le surnom de « ville-monde » donné à Londres s'appuie sur une réalité, si bien que chacun devrait la 

visiter au moins une fois. La ville ne cesse d'absorber les influences et les cultures de ses immigrants, 

véritables moteurs de la cité, mais elle n'en est pas moins la quintessence de l'âme britannique avec ses 

célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ces bâtiments emblématiques que sont Westminster, 

Tower Bridge ou, plus récemment, le London Eye, dont les silhouettes se reflètent sur les eaux troubles de 

la Tamise. 

 

JOUR 01 : PARIS - LONDRES 

Rendez-vous des participants à Paris Gare du Nord et assistance aux formalités de départ. 

Embarquement à bord de votre Eurostar (2nde classe) à destination de Londres 

A votre arrivée, accueil par notre correspondant local et départ pour un tour panoramique de la ville. 

Les monuments royaux, le tea time et le théâtre dans la lignée de Shakespeare côtoient les gratte-ciel et 

les banques de La City, troisième place financière du monde. Aussi moderne que traditionnelle, Londres 

est un vrai paradoxe, là est la clé de son succès. 

 

Déjeuner dans un pub  
 

Continuation des visites avec une croisière sur la Tamise 

Enfin, visite de la Tour de Londres. Comptant parmi les quatre sites de la capitale inscrits au patrimoine 

mondial de l'UNESCO, la Tour de Londres est l'une des attractions les plus populaires de la ville. Doté 

d’un passé riche et varié, ce château royal en parfait état de fonctionnement utilisé tour à tour comme 

palais, armurerie, prison, chambre d'exécution, zoo, caserne et salle des joyaux, nous offre un aperçu 

étonnant à travers 1 000 ans d'histoire. 

Installation à votre hôtel 

Diner dans un pub à proximité de l’hôtel (hors boissons) et nuit à l’hôtel 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

JOUR 02 : LONDRES (Windsor et Oxford) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour une journée d’excursion à la découverte du château de Windsor et Oxford. 

Visite du château de Windsor. 

Construit au XIème siècle, il abrite les générations de souverains britanniques depuis 900 ans, il fait 

d'ailleurs partie des résidences actuelles de la reine Elisabeth II. C'est à la fois la résidence royale la plus 

ancienne et le plus grand château habité au monde. Visiter le château de Windsor c'est accéder à des 

trésors d'histoire et d'architecture. On découvre ainsi la Saint Georges Chapel, magnifique édifice gothique 

où dix souverains britanniques furent enterrés parmi lesquels Henri VIII et Charles Ier. Les appartements 

d'État et les appartements privés de George IV (qui sont interdits aux visiteurs une partie de l'année) datent 

du XIXème siècle. Ils sont richement décorés, et ornés d'œuvres de Rubens, Rembrandt, Canaletto ou 

Gainsborough.  

 

Déjeuner dans un pub  

 

 
 

 

Route en direction d’Oxford et visite de Christ Church 

Surnommée la cité aux clochers de rêve, Oxford abrite la troisième plus ancienne université du monde, 

après Bologne et la Sorbonne : l'élite, une concentration des meilleurs étudiants des îles Britanniques et du 

reste du monde, ainsi que des plus éminents professeurs, dans un cadre d'exception. Ville agréable, 

chargée d'histoire, jeune et cosmopolite, Oxford a des airs de cité provinciale, nichée au creux de la 

campagne.  

 

Fondé en 1524, Christ Church College est le plus grand college de l’université d’Oxford et le seul au 

monde à abriter une chapelle qui soit aussi une cathédrale. Il est considéré comme le college de la 

noblesse en ayant formé 13 Premiers ministres de la couronne anglaise. Le philosophe John Locke y fut 

professeur, de même que le mathématicien Charles Dodgson (le futur Lewis Carroll). 

 

Retour à Londres 

 

Diner dans un pub à proximité de l’hôtel et nuit à l’hôtel 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

JOUR 03 : LONDRES - PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Matinée de découverte de Londres et visite de Westminster Abbey. 

Située à quelques pas de la Tamise, Westminster Abbey constitue un édifice très important, 

incontournable même, de l'histoire britannique. Cette superbe église gothique, inscrite au Patrimoine 

mondial de l'UNESCO, reçoit la visite d'un grand nombre de touristes venus découvrir Londres.  

 

 
 

 

Des rois, reines, hommes d'État, aristocrates, poètes, prêtres, héros et malfaiteurs ont contribué à l'histoire 

fascinante de cette abbaye. Nombre d'entre eux y ont été enterrés, dont Charles Dickens, Geoffrey 

Chaucer, Dr. Samuel Johnson et Charles Darwin. Un endroit de l'église, qui abrite un mémorial Isaac 

Newton, est spécialement consacré aux hommes de science.  

Depuis le couronnement de Guillaume le Conquérant en 1066, Westminster Abbey est l'église officielle 

des couronnements de la nation. De nombreux souverains, dont Élisabeth II, qui règne actuellement, ont 

été couronnés sur la King Edward’s Chair (la « chaise du Roi Édouard »). 

Déjeuner dans un pub (hors boissons) 

Après-midi libre pour faire vos achats. 

RDV dans le hall de l’hôtel et transfert en direction de la gare. 

Embarquement à bord de votre Eurostar (2nde classe) à destination de Paris 

 



 
 

 
 
 

 

 

Séjour du 18 Décembre 2018 au 20 Décembre 2018 

PRIX PAR ADULTE 745 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 
130 € 

 

 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en Eurostar (2nde classe) Paris – Londres - Paris 

Les transferts gare – hôtel – gare avec assistance francophone 

L’hébergement 2 nuits à l’hôtel 4* base chambre double standard et petit déjeuner 

Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide ou assistance francophone 

Tour de ville de Londres (sans entrées)  

Croisière sur la Tamise (30 min) 

Visite de la Tour de Londres 

Visite du château de Windsor 

Découverte d’Oxfort et visite de Christ Church 

Visite de l’Abbaye de Westminster  

La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 dans des pubs (hors boissons) 

La garantie APS 

Un carnet de voyage 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément single : 130 € 

Les boissons aux repas 

Les pourboires aux guides et chauffeurs  

Les extra et dépenses personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des retraités de la CDC 

56, rue de Lille 75356 Paris 07 SP 

                            01.45.51.53.40     06.48.06.96.75 

Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc.com 

mailto:a.retraitescdc@orange.fr
http://www.amicaleretraitescdc.com/


 
 

 
 
 

 

 


