OPTIONS ET SUPPLEMENTS
SUR PROGRAMMES 2021
ANGLETERRE

OPTION ET SUPPLEMENTS 2021

ANGLETERRE

FERRY / TRANSPORT

Tarif en €uros

Ferry Petit déjeuner continental Calais / Douvres
Jus d’orange, 2 viennoiseries, beurre et confiture.
Chocolat, thé ou café.

Adulte 10,00

Ferry Petit déjeuner anglais Calais / Douvres
Jus d'orange, bacon, œuf, saucisse et haricots à la sauce tomates ou tomates, toast.
Chocolat, thé ou café.

Adulte

Ferry Déjeuner ou dîner 2 plats Calais / Douvres
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)

Adulte 20,00

Ferry Déjeuner ou dîner 3 plats Calais / Douvres
Soupe ou Salade mixte. Choix de filet de poisson frit, ou curry, servi avec des frites et légumes.
Petit pain blanc. Dessert du jour. boisson (eau ou boisson non alcoolisée)

Adulte 25,00

Départ Week End Rotterdam ou Hull

50,00

Cabine lits Bas Rotterdam ou Hull

40,00

Cabine Vue mer Rotterdam ou Hull

40,00

Départ Week End Ijmuiden ou Newcastle

30,00

Cabine Lits Bas Ijmuiden ou Newcastle

30,00

Cabine Vue mer Ijmuiden ou Newcastle

30,00

Supplément autocar pour repos conducteur français – 1 journée,

700,00 / Autocar

15,00
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ANGLETERRE

Visites

Tarif en €uros

British Museum, Museum of London, National Gallery, Tate Gallery, Tate Modern,
Victoria and Albert Museum, National History Museum ….

GRATUIT seules sont

Croisière sur la Tamise Westminster - Tour de Londres
Une autre façon de découvrir Londres. Les monuments qui bordent la Tamise vous
sembleront plus grandioses encore.

15,00

Tour de Londres
Un concentré d’histoire de la Grande Bretagne. Ouvrage défensif, site d’exécutions,
Caserne, palais royal, coffre fort…. La Tour de Londres a, ou a eu, de multiples
fonctions. Elle est toujours gardée par les Yeomen Warden à l’uniforme si particulier.
Vous découvrirez, la Tour Blanche construite par Guillaume le Conquérant, les Joyaux
de la Couronne, et verrez les corbeaux, garants de la non disparition de la Tour.

30,00 avec audio
guide

payantes les expos temporaires

OPTION ET SUPPLEMENTS 2021

ANGLETERRE

Visites

Tarif en €uros

Kensington Palace,
Résidence de membres de la famille royale depuis le XVIIe, il est surtout connu pour y
avoir logé la Diana, princesse de Galles de 1984 à sa mort. C’est aussi aujourd’hui la
résidence londonienne de William, Kate, et leur enfants.
Vous découvrirez les Appartements du Roi, richement décorés, le Grand Escalier
majestueux, et une collection d’habits de cour.

20,00

Royal Mews, les écuries royales
Dans l’enceinte de Buckingham palace, un lieu particulier où vous pourrez découvrir
chevaux, chevaux de trait tirant les carrosses et autres voiture hippomobiles, les
voitures de la Reine, mais aussi le fastueux carrosse du Couronnement, pesant plus de
4 tonnes, et nécessitant 8 chevaux pour le tirer.

15,00

Cathédrale St Paul
Son dôme est l’un des emblèmes de Londres. Ses dimensions sont impressionnantes.
La montée dans le dôme permet non seulement de voir de plus près les fresques, mais
aussi d’apprécier les perspectives. La galerie des Murmures vous étonnera. Dans la
crypte reposent femmes et hommes qui ont marqués la Grande Bretagne, ainsi que Sir
Christopher Wren, l’architecte de la cathédrale.

20,00
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ANGLETERRE

Visites

Tarif en €uros

London Eye
Construite en l’an 2000 cette roue haute de 135 m offre une vision panoramique sur
plus de 20 km, par temps clair

30,00

Madame Tussaud’s
Le musée de cire où vous pourrez vous faire photographier avec les effigies des stars,
politiciens et membres de la famille royales. Vous embarquerez dans un taxi
londonien pour découvrir l’histoire de la capitale. Si vous n’êtes pas trop sensibles, la
chambre de horreurs vous mènera à la rencontre de criminels, et meurtriers en série, et
vous présentera divers modes d’exécution.

30,00

Harry Potter Studio Tour
Sur 14 000m2 partez à la découverte des décors les plus emblématiques des 8 films
de la série. Découvrez certains effets spéciaux, goûtez la butter beer.

65,00
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Restauration

Tarif en €uros

Verre de bière ( 25 cl ) ou eau minérale ou soda

4,00

Pinte de bière (50 cl ) ou verre de vin (17,5cl)

7,00

Thé et Scones avec confiture fraise et crème ;
Le Goûter anglais par excellence.

10,00

Dîner indien 3 plats Londres

10,00 Supplément
sur repas 3 plats
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Soirées

Tarif en €uros

Soirée médiévale :
Reçu par Henry VIII, vous dînerez dans le cadre historique des caves des
docks de Londres. Festin médiéval, Troubadours, vin à volonté.

50,00

Comédie musicale :

35,00 à partir de, selon

Donnez nous votre preference. Toutes les comedies musicales qui font la
reputation de la scène londoniene sont disponible.

spectacle et date

Supplément sur dîner
Ne tient pas compte
éventuel transfert
supplémentaire

Basé sur le meilleur siège disponible à la réservation.
Dîner croisière sur la Tamise
Dîner 3 plats sur la Tamise, tout admirant les monuments illumines, avec
pourquoi pas quelques pas de danse.

65,00
Supplément sur dîner
Ne tient pas compte
éventuel transfert
supplémentaire

