Programme prévisionnel pour le VOYAGE A LONDRES du 13 au 17 Mai 2020
Jour 1 : mercredi 13 mai : RV 9h à Paris Gare du Nord, 1h avant le départ de l’Eurostar - Départ Paris
10h – Arrivée Londres 11h30 - Transfert en métro. Installation à l’hôtel. Repas de midi dans le quartier.
Visite du Museum of London, qui nous donnera une idée de l’évolution de la ville depuis son origine
jusqu’au 21è siècle.
Fin d’après-midi : Réception au lycée français de Londres pour rencontrer l’association des Anciens
Elèves (non confirmé à ce jour mais en cours de négociation….).
Jour 2 : jeudi 14 mai : Royauté et Gouvernement : découverte de Londres à pied, « Walking Tour » :
Buckingham Palace et le parc St James jusqu’aux Horse Guards – Trafalgar Square et Nelson’s Column
La National Gallery (visite ciblée d’1h30 car immense ! on ne verra jamais tout..). Déjeuner dans un pub.
Whitehall, quartier des ministères - 10 Downing Street ( maison du 1er ministre)- Banqueting House puis
les Maisons du Parlement, Big Ben, statue de Churchill, Westminster Abbey ( extérieur) - Piccadilly
Circus – Statue d’Eros- shopping possible chez Lillywhites ( magasin dégriffé bien pr le sport, ouvert jsq
21h) - Quartiers de Soho et de Chinatown.
Jour 3 : vendredi 15 mai : Journée Kensington /Knightsbridge
A pied jsq Kensington Palace par le jardin : the Italian garden, statue de Peter Pan, Princess Diana
Memorial fountain– Albert Memorial- Royal Albert hall - puis musée 1 (Victoria and Albert = musée des
Arts décoratifs ; ou Science Museum ou musée d’Histoire Naturelle) – Déjeuner au pub puis musée 2
visite du gd magasin Harrods en fin d’après-midi (Mausolée Diana et Dodi Al-Fayed retiré)
fin d’après-midi/ soirée à Covent Garden ( ancien marché, ambiance 19ème )

Jour 4 : samedi 16 mai : Tradition et modernité : the City et South bank: La Tate Modern, musée d’art
moderne- St Paul’s Cathedral- ( visite de l’intérieur)- Déjeuner dans un pub - Millenium Bridge -.
Shakespeare’s Globe, théâtre reconstruit à l’identique de l’original ( extérieur)- Southwark Cathedralthe Shard - Queen’s walk jsq - Hay’s Wharf and Galleria. City Hall et le quartier futuriste qui l’entoure. .
Tower Bridge (extérieur). La Tour de Londres et les joyaux de la couronne (visite ). les Docks de Ste
Katherine retour en bateau sur la Tamise.

Jour 5 : dimanche 17: Shopping possible si rapide dans Oxford Street (M&S, Selfridge’s, Primark,…) et
/ou Regent Street ( Hamley’s, Liberty’s, Carnaby Street,…) –
Métro jsq Russell Square. Visite du British Museum le matin. Visite libre des collections : civilisations de
l’antiquité : Egypte, Mésopotamie, Grèce,…. ; du Moyen-Age ; Afrique, etc….).
Déjeuner dans un pub.
Retour à l’hotel puis à la gare de St Pancras pour 15h 30. Départ pour Paris à 16h30. Arrivée à Paris gare
du Nord à 19h57.

NB : l’ordre des visites est susceptible de changer mais nous devrions avoir le temps de visiter tous les
sites mentionnés ci-dessus. Les déplacements se font en métro ou bus, le métro étant le plus sûr étant
donné la circulation dans la capitale !

Budget prévisionnel : 610€

Le prix comprend :
-

-

L’A/R en Eurostar classe Standard au départ de Paris.
L’hôtel en catégorie 3 étoiles dans le centre de Londres avec petit déjeuner continental ou
Anglais ( The Columbia Hotel, bordure nord de Hyde Park) avec hébergement en chambre lit
double ou lits jumeaux.
Le pass métro pour la durée du séjour
Les 5 repas de midi dans des pubs ou restaurants équivalents
Les visites mentionnées dans le programme (musées + Tour + St Paul )
Un trajet en bateau sur la Tamise

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément de 200€ pour chambre individuelle
- Les repas du soir ( possibilité de ‘bar snacks’ à l’hôtel ou de repas plus copieux à proximité dans
le quartier)
- Les boissons
- Les dépenses personnelles
Un acompte de 250 € soit environ 35% est demandé à l’inscription avant le 20 février.
Envoyer un chèque à Eliane LAPALUS- 17 rue Claude Delaroa- 42000- St Etienne- à l’ordre de ‘VOYAGE’
avant la date limite ci-dessus.
Le solde sera à régler avant le départ à une date qui sera indiquée ultérieurement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler Eliane le 06.08.74.00.09

