FUGUE A LONDRES LES 21 & 22 mai 2016

- DEPART : LE 21 MAI 2016 RDV 05h15 départ 05h30 LE CROTOY
Départs possibles d'Abbeville et de Noyelles sur Mer
Arrivée à CALAIS, accueil par le guide accompagnateur
Traversée de la Manche par EUROTUNNEL

JOUR 1 : LONDRES
* Déjeuner dans le centre ville
* Temps libre
* Installation à l’hôtel en fin d’après midi
* Dîner à l’hôtel et soirée libre

JOUR 2 : LONDRES
* Petit déjeuner
* Départ pour la visite guidée panoramique de
la capitale : Les maisons du parlement,
L’Abbaye de westminster, Hyde-Park, la
Cathédrale St Paul, Trafalgar square
Piccadilly Circus, Marble Arch, La tour de
Londres, Whitchall, Buckingham Palace etc….
* Déjeuner
* Départ pour GREENWICH arrêt près
du Cutty Sark, traversée de la Tamise par
le tunnel piéton pour admirer le musée
maritime et le parc

- RETOUR : LE 22 MAI 2016 vers 22h30 LE CROTOY
TARIF LONDRES 2016
TARIF ADHERENT : 235 €

TARIF NON ADHERENT : 240 €

- Chambre individuelle + 50 €
- prix pour enfant partageant la même chambre que les deux parents – 10€
La formule comprend :
- traversée de la Manche par EUROTUNNEL
- une nuit en hôtel ****base chambre double – Petit déjeuner Anglais
- Pension complète : Déjeuner et Diner 3 plats, boissons non incluses
- Guide accompagnateur pendant 2 jours
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Inscription : chèques à l’ordre du CCE à remettre à Anne Marie DUPONT
Tél : 06 61 82 36 44
Mail : blanche80550@orange.fr
Possibilité de payer en 4 fois à partir du 30 janvier 2016
Toute inscription doit être accompagnée de son règlement intégral
Toute annulation pas de remboursement à moins de trouver un remplaçant.
IMPORTANT : Le prestataire nous impose des délais d’option de réservation très
courts, faute de quoi la sortie n’est pas réalisable.
N’attendez pas pour vous inscrire, il serait dommage d’annuler la sortie
prématurément avec des inscriptions tardives. Merci de votre compréhension.

Bulletin d’inscription : LONDRES 21&22 MAI 2016
NOM……………………………….. PRENOM ......................................
Téléphone …………………………..Adresse Mail………………………
Adhérents …………x 235 €

Non adhérents …………… x 240 €
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