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SLOW TRAVEL À LONDRES AU FIL DE LA TAMISE 
(3 JOURS / 2 NUITS) 

Vendredi

Arrivée à votre hôtel pour y déposer vos bagages et rendez- 
vous avec la guide. Remise d’une Oystercard valide pour  
3 jours de déplacements illimités dans Londres. 

Visite guidée de la Tour de Londres, forteresse contruite  
en 1078, dont l’histoire est liée avec celle de la ville et de la 
royauté. Aperçu des joyaux de la couronne. 

Promenade dans les docks de Ste Katherine, petit port de 
plaisance au pied de Tower Bridge.

Traversée du célèbre pont de la Tour et ses tours bleues 
connues à travers le monde. 

Déjeuner libre à Borough Market, un des plus anciens marchés 
alimentaires au monde. 

Visite à pied du quartier de la rive sud de la Tamise. Le théâtre 
du Globe de Shakespeare et le pub Anchor Bankside, vieux  
de 800 ans, cohabitent avec la Tate Modern et le Shard.  
Découverte de l’élégante Hay’s Galleria, anciens docks qui 
abritent désormais restaurants et boutiques 

Vue imprenable sur la cathédrale St Paul depuis le pont du  
Millenium. 

Installation à l’hôtel 4* situé centre de Londres (zone 1 ou 2).

Dîner libre et logement.

Samedi

Petit-déjeuner anglais.

Visite guidée du quartier de Westminster, centre politique de 
la capitale et lieu des traditions aristocratiques britanniques. 
Vous verrez les Maisons du Parlement et Big Ben ainsi que 
l’abbaye de Westminster, lieu de couronnement des mo-
narques depuis 1066. Puis vous emprunterez Downing Street, 
résidence du Premier Ministre. Une promenade via le parc de 
St James’s vous emmènera jusqu’à Buckingham Palace.

Déjeuner libre. 

Après-midi libre pour shopping ou visites personnelles. 

Dîner libre et logement.

Dimanche

Petit-déjeuner anglais et départ plein est de Londres, vers le 
quartier des docks. Ancienne zone portuaire très animée,  
les docklands sont aujourd’hui un quartier financier ultra- 
moderne. 

A ne pas rater : un roof garden près de Canary Wharf,  
véritable oasis de tranquillité et de verdure au milieu des  
bâtiments futuristes. 

Continuation en métro aérien vers Greenwich, charmant 
quartier en bord de Tamise, célèbre pour son méridien. 

Déjeuner libre au marché de Greenwich spécialisé dans  
l’artisanat et le Street Food. 

Aperçu du Cutty Sark, trois-mats transportant le thé de 
Chine puis de la Queen’s House, ancienne résidence royale. 
Balade dans le parc jusqu’à l’observatoire d’où une superbe 
vue sur les docks s’offrira à vous. 

Embarquement à bord d’un catamaran de Thames Clippers, un 
service de navette sur la Tamise qui vous emmènera jusqu’à 
Westminster et vous fera revivre toutes les visites de votre 
week-end depuis la Tamise. 

Départ et fin de nos services.

NB : toutes les visites de ce programme sont effectuées à pied et les 
déplacements en transport en commun, par groupe de 25 personnes 
maximum.

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 4* centre de Londres,  
incluant les petit-déjeuner anglais, 2 nuits.

• Les visites indiquées au programme (en gras orange).

• La guide francophone pour les visites.

• L’Oystercard pour 3 jours de déplacements illimités en zones 1 et 2,

• L’entrée à la Tour de Londres et un aller simple  
à bord du Thames Clipper. 

Basse saison (janvier/mars)

Base 25 .............. 249 € 
Base 20 .............. 261 € 
Base 15 ...............283 €

Supplément single :  
101 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 25 ...............301 € 
Base 20 .............. 313 € 
Base 15 ...............335 €

Supplément single :  
152 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




