
OPTIONS ANGLETERRE 2019   
 

OPTIONS VISITES  

OPTIONS GRATUITES  :  

British Museum, Museum of London, National Gallery, Tate Gallery, Tate Modern, Victoria and 

Albert Museum,  Natural History Museum, 

Seules les visites guidées et les expositions temporaires sont payantes. 

Croisière sur la Tamise, Westminster / Tour de londres : € 14.00 

Tour de Londres : € 35.00 

Kensington Palace : € 24.00 

Royal Mews : € 17.00 

Cathédrale St Paul : € 23.00 

Madame Tussaud+ Sherlock Holmes + 4 D Marvels + Star wars : € 33.00 

London Eye : €  31.00 

Harry Potter studios tour : € 55.00 

Arsenal Stadium : € 33.00 

Chelsea Stadium ou Wembley Stadium  : 26.00 

 

SOIREES  

Soirée médiévale : Reçus par Henry VIII, vous dînez dans le cadre historique des caves des docks 

de Londres. Festin médiéval, Troubadours, vin à volonté. Supplément : €50.00 (à partir de, 

suivant dates)  

  

Comédie musicale : à partir de €65.00 par personne. Basé sur le meilleur siège disponible à la 

réservation. 

Dîner croisière sur la Tamise, 3 plats hors boissons : A partir de € 60.00 suivant dates 

 

TRANSPORT ET GUIDE  

 
Supplément autocar pour repos conducteur français – 1 journée, € 700.00 

 
 

BOISSONS  

Ces tarifs s’appliquent aux boissons commandées pendant un repas dans un hôtel normal de 3 étoiles 

 

Un verre de bière (25 cl), Une eau minérale ou un soda   € 5.50 p.p. 
Une pinte de bière       € 8.00 p.p.   

Un ¼ bouteille de vin       € 9.00 p.p. 
 

 

 OPTIONS GOURMANDES  

 

Thé et scone : € 10.00 pp 
 

Dîner indien à Londres: à partir de € 15.00 de supplément 

 



OPTIONS FERRY  

 

 

Repas Adulte 
Calais / Douvres  

Menu Prix 

Petit-déjeuner Continental Jus d’orange, 2 viennoiseries, beurre et 

confiture. 

Chocolat, thé ou café. 

€ 10,00 

Petit-déjeuner Anglais 

Quick Start 

Jus d'orange, bacon, œuf, saucisse et haricots 

à la sauce tomates ou tomates, toast.  

Chocolat, thé ou café. 

€ 13.00 

Repas 2 plats Choix de filet de poisson frit, ou curry, servi 

avec des frites et légumes. 
Petit pain blanc. 

Dessert du jour. 
1 boisson (eau ou boisson non alcoolisée) 

€ 20.00 

Repas 3 plats Soupe ou Salade mixte. 
Choix de filet de poisson frit, ou curry, servi 

avec des frites et légumes. 

Petit pain blanc. 
Dessert du jour. 

1 boisson (eau ou boisson non alcoolisée) 

€ 25.00 

Panier repas Sandwich, muffin, fruit, chips, 500 ml boisson 

non alcoolisée. 
€ 12.00 

Dîner croisère 

Uniquement sur certains 

départs  

Coupe de champagne 

 

Jambon au miel doré au four 
Faux-filet de bœuf rôti à la moutarde 

Dinde rôtie de Norfolk 
Saumon rose 

 

Assortiment de salades 
Pommes de terre nouvelles au beurre 

Petits pains grillés au four  
 

Plateau de fromages continentaux & anglais  
Selection de gâteaux  

Fruits frais  

 
Une bouteille de vin «  house wine ‘  pour 3 

personnes ou 1 biere pint ou 1 soft drink 
Eau minérale 

Café & thé 

€ 80.00 

 
 

 

 

 


