
PROGRAMME LONDRES 
 

Responsable de groupe : Madame Beghin 0499/20.14.75 – Quentin Zèques 

0496/29.36.48 – Elodie Abrassart 0498/46.83.96  
 

 
 

 

Jour 1 – Jeudi 14 mars 2019 :  
 

06h15 : Chargement des bagages. 06h30: départ en car du Square Roosevelt à 7000 

Mons. 

 

09h05 : Enregistrement. 

 

EuroTunnel Calais – Folkestone 09h50-09h25. Continuation vers Londres en car. 

 

Vers 11h30-12h00 arrivée à Londres. 

 

Le car dépose le groupe à proximité du London Dungeon. Car à l’arrêt pendant 9 

heures. 

 

Lunch libre.  

 

13h30 (groupe 1) + 14h00 (groupe 2) : Visite libre du London Dungeon. 
 

London Dungeon 

Riverside Building, County Hall, Westminster Bridge Rd,  

Lambeth, London SE1 7PB, Royaume-Uni 

Tél : +44 20 7654 0809 

 

Transfert à pied vers Covent Garden (20-25 minutes de marche) 

 

16h00-19h00 : Temps libre à Covent Garden et repas du soir libre à Covent Garden. 

 

19h30 : Comédie musicale « Lion King » 
 

The Lyceum Theatre 

21 Wellington St,  

London WC2E 7RQ 

 

Fin de la comédie musicale. Directement après la comédie musicale, transfert en car vers 

votre hôtel. 

 

22h30 : Car à l’arrêt. Logement à votre auberge. Car à l’arrêt pendant minimum 11 

heures. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/search?q=london+dungeon+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4111941177296435673&sa=X&ved=2ahUKEwixgoX-y5LgAhXMYVAKHRbGDNYQ6BMwGXoECAgQFA
https://www.google.be/search?source=hp&ei=hhFQXPOnHM_UwQKhi5TYCg&q=london+dungeon+londres&btnK=Recherche+Google&oq=london+dungeon+londres&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l5.1201.5342..5373...0.0..3.586.2456.15j1j0j1j1j1......0....1..gws-wiz.....0..0i67j0i203.WEr-E5KquK8


Jour 2 – Vendredi 15 mars 2019 :  
 

08h00 : Petit-déjeuner.  

 

09h00 : Transfert en car vers Londres. Le car dépose le groupe dans les environs de 

Westminster. 

 

Promenade libre à pied (Buckinggham Palace, Big Ben, Westminster Abbey,…) 

 

10h30: Mini Croisière de Westminster vers Greenwich Pier (Aller simple – 70 minutes) 

VOIR PLAN EN ANNEXE 

 

Le car reprend le groupe à Greenwich Pier. Transfert vers Piccadilly Circuls. 

 

13h00-17h00 : Lunch libre et temps libre dans le quartier de Piccadilly Circus. 

 

17h00 : Transfert en car de Piccadilly Circus vers l’auberge. Car à l’arrêt pendant 

minimum 11 heures. 

 

18h45 : Transfert à pied de l’auberge vers le pub (1,9 Km) 

 

19h30 : Repas du soir dans un pub (2crs + Jugs of water - Fish&Chips + Glace) 
 

URBAN MEADOW (DOUBLETREE BY HILTON LONDON – HYDE PARK) 

150 Bayswater Road, London W24RT 

 

Transfert retour vers l’auberge à pied (1,9 Km) 

 

Logement à votre auberge.  

 

 

 

 

 
 



Jour 3 – Samedi 16 mars 2019 :  
 

07h30 : Petit-déjeuner. Chargement des bagages dans le car. 

 

08h30 : Transfert vers Londres.  

 

Visite des musées National History et Science Museums (non-réservés par Develop Travel 

Belgium). 

 

11h00 : Route vers Canterbury. 

 

Vers 12h30-13h00 : Arrivée à Canterbury. Lunch libre et temps libre. 

 

15h30 : Route vers Folkestone. 
 

16h35 : Enregistrement. 
 

EuroTunnel Folkestone - Calais 17h20-18h55 
 

Trajet retour vers la Belgique. 
 

Vers 21h30-22h00 : arrivée au Square Roosevelt à 7000 Mons. 
 



Pourboire au chauffeur : 
A la fin de votre voyage, si vous avez été satisfait du service des chauffeurs, il est 

d’usage de leur laisser un pourboire afin de les remercier.  La moyenne est de 1,00 € par 

personne par jour. 

 
 
Transport en autocar : 
Vous trouverez ci-dessous quelques consignes à respecter lors de votre voyage en car : 

 Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire (uniquement dans le cas ou l’autocar 

en est équipé). 

 Le groupe doit être à l’heure à chaque rendez-vous donné. 

 Il est interdit de fumer dans le car. 

 L’utilisation des toilettes dans car n’est prévue qu’en cas d’urgence étant donné que 

les capacités de stockage sont limitées.  Des arrêts sont prévus régulièrement. 

 Le car doit rester propre : vous pourrez évacuer vos déchets dans les poubelles mises 

à votre disposition dans le car ou lors des arrêts.  
 

 

Une appli pour se localiser facilement ? 
City mapper  
 


