
Week end royal (TUNNEL)

WINDSOR – LONDRES - CANTERBURY

3 JOURS / 2 NUITS



VOTRE ITINERAIRE : 

Jour 1 :  Calais, traversée de la Manche, Windsor, Visite 
de la forteresse, la Vallée de la Tamise, hôtel.

Jour 2 :  Londres, visite guidée, relève de la Garde, Temps 
libre, hôtel

Jour 3 : Canterbury, Visite de la cité épiscopale et de la 
cathédrale, Visite du château de Walmer, traversée de la 
Manche. Retour. 
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JOUR 1 : 

CALAIS -

WINDSOR

Rendez vous à CALAIS, en début de matinée.

Rencontre avec votre guide accompagnateur francophone

Formalités d'embarquement, dans la navette Eurotunnel, traversée sous la Manche, 

Débarquement à FOLKESTONE, départ immédiat pour WINDSOR

Déjeuner dans le centre ville  

Visite de la Forteresse royale, le plus grand château encore habité au monde, sa construction a été décidée par Guillaume le 
Conquérant.  Vous découvrirez les Appartements d'Etat magnifiquement restaurés, la Chapelle Saint Georges où sont enterrés 
de nombreux souverains. Et croiserez des gardes en mouvement.

Installation à l’hôtel dans la périphérie de Londres, en fin d’après midi.

dîner à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel 



JOUR 2 : LONDRES

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite guidée panoramique de la capitale anglaise : 
Le Pont de la Tour, le plus emblématique des ponts sur la Tamise, La Cathédrale St 
Paul, chef d’œuvre de Christopher Wren, elle est avec ses presque 110 mètre de 
haut, la deuxième plus grande cathédrale au monde.
Trafalgar Square, Construite en 1830 pour commémorer la victoire de la bataille 
de Trafalgar c’est la plus majestueuse place de Londres , le Palais de Westminister, 
plus connu comme étant Les Maisons du Parlement, le palais est dominé par 
l’imposante tour Elisabeth qui loge Big Ben, la cloche de 14 tonnes qui est au 
dessus de l’horloge. 
L’Abbaye de Westminster, un des édifices les plus anciens de Londres, théâtre des 
couronnements royaux.
Piccadily Circus, le point de rencontre par excellence à Londres, célèbre pour ses 
illuminations et la fontaine d’Eros au milieu de la place.
Downing Street où au numéro 10 loge le Premier Ministre Britannique
Hyde Park, avec une superficie de 140 hectares c’est le plus grand parc urbain du 
centre de Londres.
Kensington Palace, lieu de résidence de William et Kate. Il abrite la monarchie 
depuis plus de 300 ans….
Pour ne citer que quelques uns des monuments qui font de Londres une ville 
splendide.

Si elle a lieu,  relève de la Garde devant Buckingham Palace en cours de visite.

Déjeuner



SUITE : 

LONDRES

Découverte des extérieurs de la Tour de Londres, construite sous le règne de Guillaume le 
Conquérant. Plus qu'une simple tour, cette imposante fortification a servie tout au long de son 
histoire de résidence royale, d'arsenal, de forteresse et même de prison

Fin d’après midi libre dans le centre ville

Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement



JOUR 3 : CANTERBURY -

WALMER

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ  vers CANTERBURY 

Visite pédestre de l'ancienne capitale du Kent qui a gardé un charme médiéval : 
les remparts, la West Gate, la Maison des Tisserands, la Chaise aux sorcières, sans 
oublier la Cathédrale où est enterré Thomas Becket (en fonction des offices 
religieux)

Déjeuner

Visite du Château de Walmer. Construit par Henry VIII pour prévenir une invasion 
catholique, c’est la résidence officielle du Lord Warden, le «  gardien  » des Cinque 
Ports, parmi lesquels :  Wellington qui y décédera, Winston Churchill qui n’y 
viendra jamais, et la Reine Mère qui y a été souvent en résidence, un jardin lui fut 
même offert pour ses 90 ans.  

Départ pour FOLKESTONE

Formalités d’embarquement, dans la navette Eurotunnel.

Traversée sous la Manche en fin d’après midi, 

Débarquement à Calais.

Fin de nos services



WEEK END ROYAL 
(TUNNEL)

3 JOURS / 2 NUITS

La formule comprend : 

• Traversées CALAIS – FOLKESTONE AR par la navette Eurotunnel, pour l’autocar et les 
passagers. Des suppléments peuvent intervenir selon les jours.

• Hébergement 2 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre double, 
à partager, petit déjeuner buffet dans la banlieue de Londres  

• Pension complète du déjeuner du jour 1 à déjeuner du jour 3 . Boissons non 
incluses.  

• Guide Francophone au départ de Calais

• Entrées mentionnées au programme

• Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.



WEEK END ROYAL 

TUNNEL 

3 JOURS / 2 NUITS

Tarifs par personne en €uros, sur la base de : 

01 JANVIER – 30 MARS & 01 OCTOBRE – 30 DECEMBRE 2022 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE

315 335 355 80

01 AVRIL– 30 SEPTEMBRE  2022 

340 360 385 110



➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.  
Plus de renseignements sur  : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

➢ IMPORTANT : 
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non 
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES  POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

