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La ville cosmopolite 
à l 'âme britannique !

VUE PANORAMIQUE SUR LONDRES ET LE SOMMET DU "SHARD"

THE ROYAL YEOMAN

TOWER BRIDGE

Surnommée "ville-monde", la ville ne cesse 
d 'absorber les influences et les cultures de 
ses immigrants, véritables moteurs de la cité. 
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.

Escapade à 
LONDRES

14 AVRIL
AÉROPORT DE BRIVE OU LIMOGES n LONDRES
4 nuits en hôtel 4* (NL) situé en zone 1 ou 2 de 
Londres

15 AVRIL
LONDRES / WINDSOR
Tour panoramique guidée de Londres : l’abbaye 
de Westminster et la Maison du parlement, avec 
sa célèbre cloche "Big Ben", Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, le quartier des théâtres, Trafalgar 
Square avec l’imposante "Nelson Column" et ses 
fontaines… mais aussi la City, le quartier financier. 
Visite guidée du Château de Windsor, forteresse 
médiévale et résidence préférée de la Reine Élisa-
beth II. Découverte de la magnifique chapelle St 
George. Depuis le règne d'Henri Ier d’ Angleterre, 
le château a abrité de nombreux monarques ; il est 
le plus ancien palais habité sans interruption en                                                                               
Europe (si la Reine est en résidence au château, la visite 
pourra être remplacée par un autre site). 

16 AVRIL
GREENWICH / PALAIS DE WESTMINSTER
Au cœur des Musées royaux de Greenwich 
UNESCO , situés au sein d’un superbe parc 
royal, visite guidée de l'Observatoire Royal de 
Greenwich, centre dédié à l'espace et au temps. 
Un pied de chaque côté de l'historique Méridien 
d’origine, visite du berceau du Temps moyen 
de Greenwich (GMT). Montée à bord du "tea              
clipper" Cutty Sark, découverte de la vie à bord, du 
temps de ce légendaire trois-mâts le plus rapide 
de son époque. Construit en 1869 pour ramener 
du thé de Chine, il est le seul navire à voiles de ce 
type à avoir survécu. Croisière sur la Tamise pour                                                                                   
admirer les sites londoniens depuis le célèbre 
fleuve jusqu’à Westminster. Visite guidée du       
Palais de Westminster, lieu où siège le Parlement 
Britannique depuis 1547. Une visite unique 
qui combine mille ans d'histoire, de politique           
moderne, d'art et d'architecture exceptionnels. 
(visite sous réserve de disponibilité, elle pourra être rempla-
cée par un autre site)

17 AVRIL
LA TOUR DE LONDRES / APRÈS-MIDI LIBRE
Cérémonie d’ouverture à la Tour de Londres : 
10 minutes avant l’ouverture au public, accueil 
par un des Yeoman Warders, gardiens de la Tour 
de Londres. Vêtus d’un uniforme de style Tudor, 
constitué d’un costume noir et rouge, vous se-
rez invité à l'intérieur de la Tour pour assister à la 
garde militaire qui escorte le Yeoman Warder en 
chef pour ouvrir les portes aux publics. Puis, visite 
guidée de cette forteresse médiévale et ancien 
palais royal. Découverte de sa longue histoire 
mouvementée, ses bâtiments et ses collections 
ainsi que l’exposition des Joyaux de la Couronne 
et des Armureries Royales.  
Montée au sommet du "Shard", tour de verre 
la plus haute d'Europe, située près du London 
Bridge, sur les rives sud de la Tamise. Vue pa-
noramique sur Londres à 360°. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville et 
ses musées.

18 AVRIL
LONDRES n AÉROPORT BRIVE OU LIMOGES (1)

NB : Le plan de vol n’est pas connu au moment de l’impression de cette 
brochure. En fonction des rotations et horaires de vols, le programme 
pourra être modifié
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VOUS AIMEREZ : 
♥ Aller et retour n de Brive ou Limoges
   Parking offert
♥ 4 nuits en centre de Londres en hôtel 4* (NL),
    zone 1 ou 2
♥ Château de Windsor et appartements d’Etats 
♥ Observatoire Royal de Greenwich et le  
    Méridien d’origine
♥ Palais de Westminster, siège du Parlement  
    Britannique 
♥ Cérémonie d’ouverture et visite de la  
    Tour de Londres 
♥ Montée au sommet du "Shard", vue à  
    360° sur Londres
♥ Tous les repas avec thé/café inclus 
    (dont "Fish & Chips" dans un pub) 
♥ Service d’un guide local francophone et   
    d’un accompagnateur FITOUR

5 JOURS / 4 NUITS 
Du 14 au 18 avril 2018

À partir de  1 025 €

Le prix comprend : Vols low-cost Ryanair Brive ou Limoges / Londres-
Stansted / Brive ou Limoges • Taxes aéroport modifiables jusqu’à 
l’émission des billets • Transport en autocar de tourisme • Héberge-
ment en hôtel 4* (NL) en zone 1 ou 2 de Londres • Pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 (déjeuners 2 plats, dîner 
3 plats) • Thé/Café aux repas • Visites et entrées mentionnées au 
programme • Services d’un guide local francophone • Services d’un 
accompagnateur FITOUR • Assurance assistance rapatriement

L'ordre des visites peut être modifié.

WESTMINSTER

Taux de change appliqué en date du 25/07/2017 sur la base 
de 1 GBP = 1,11826 €

  ZOOM SUR...
L’OBSERVATOIRE ROYAL DE GREENWICH ET LE 
MÉRIDIEN D'ORIGINE

Greenwich est célèbre à travers le monde entier comme étant le 
lieu de naissance de l’Heure Moyenne de Greenwich, le lieu à partir 
duquel tous les fuseaux horaires du monde sont déterminés. 
C’est à cet endroit que le nouveau millénium a officiellement été       
accueilli, et que les événements du monde entier ont été marqués 
dans le temps depuis plus de 130 ans. Dans la cour du méridien, 
vous pourrez apercevoir le Great Equatorial télescope, le plus 
gros de Grande-Bretagne également 7ème plus gros télescope du 
monde. Sa forme d’oignon si particulière permet d’apercevoir 
quasiment n’importe quelle partie du ciel la nuit, et il comporte 
une énorme lentille mesurant plus de 70cm et pesant plus de 90 
kilos ! 

Sous réserve de disponibilité de la classe aérienne au moment de la 
réservation


