WEEK-END SOLDES À
LONDRES!
4 JOURS / 3 NUITS
DU 27 AU 30 JUIN 2019

JOUR 1 – JEUDI 27 JUIN 2019 - MARSEILLE /LONDRES
Rendez vous à l’aéroport de Marseille. Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol vers Londres Heathrow sur vol direct de la compagnie aérienne British Airways.
Accueil et transfert en autocar avec assistance francophone vers votre hôtel situé en
zone 1-2 de Londres.
Installation dans vos chambres selon disponibilité ou dépôt des bagages à la bagagerie
(gratuit).
Journée libre.
Déjeuner et diner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 & JOUR 3 – VENDREDI 28 & SAMEDI 29 JUIN 2019 - LONDRES
Petits déjeuners continentaux à l’hôtel.
Journées libres pour profiter de Londres à votre rythme.
Repas libres.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 4 – DIMANCHE 30 JUIN 2019 - LONDRES / MARSEILLE
Petit déjeuner continental à l’hôtel.
Libération des chambres à 12 heures maximum.
Accès à la bagagerie (attention, £0.50 vous seront demandé par personne et par
bagage)
Journée libre pour profiter de Londres à votre rythme.
Rendez vous à votre hôtel et transfert en temps voulu vers l’aéroport de Londres
Heathrow.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol vers Marseille sur vol direct de la compagnie British Airways.
FIN DE NOS SERVICES.

PRESIDENT HOTEL ***
(ou similaire)
66 Lancaster Gate, London W2 3NA, Royaume-Uni

L'hôtel est situé au cœur de Bloomsbury, à quelques minutes de marche de Theaterland, de
Covent Garden et du British Museum. La station de métro Russel Square (Piccadilly Line) se
trouve tout près de l'hôtel. Les stations de métro Euston, St Pancras et King's Cross sont également
à proximité.
C'est un hôtel du centre de Londres près de West End. Il offre un bon rapport qualité-prix et vous
permet de profiter d’un emplacement privilégié dans le centre de Londres.
Cet hôtel contemporain possède un accès WIFI dans les chambres et les parties communes de
l'hôtel.
Il dispose d'un bar, un restaurant et partage le pub Day & Night avec l'hôtel Impérial qui à côté.

WEEK-END SOLDES À
LONDRES!
4 JOURS / 3 NUITS
DU 27 AU 30 JUIN 2019
TARIFS ET CONDITIONS
PRIX PAR PERSONNE EN €
Selon la base

BASE 20 PARTICIPANTS
MINIMUM

Suppl. chambre
individuelle

BASE CHAMBRE DOUBLE

487

+125

BASE ENFANT CHAMBRE TRIPLE (1)

386

X

(1) Tarif valable pour 1 enfant de 2 à 15 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes. Chambres en
demande

LE PRIX COMPREND
L’assistance Vacances Passion le jour du départ
Les vols MARSEILLE/LONDRES/MARSEILLE sur vols directs British Airways
Les taxes aéroport : 61.43€ à ce jour et révisables jusqu’à l’émission des billets
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone
L’hébergement en zone 1-2 pendant 3 nuits à l’hôtel Président (ou similaire)
3 petits déjeuners type continentaux
L’assurance accident rapatriement
1 carnet de voyage incluant 1 guide sur la destination

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas autres que les petits déjeuners
La bagagerie le dernier jour : £0.50 par bagage et par personne (à régler sur place uniquement)
Les pourboires et dépenses personnelles
La garantie annulation Vacances Passion (+3.5% du montant total des prestations)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 24/11/2019

Horaires :
ALLER :
07H55
09H00

JEUDI 27 JUIN 2019
MARSEILLE
LONDRES HEATHROW

RETOUR :
17H15
20H10

DIMANCHE 30 JUIN 2019
LONDRES HEATHROW
MARSEILLE

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français adultes
enfants et bébés.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso. Toutefois, aucune modification matérielle de la carte
plastifiée n’en attestera.
Pour éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et imprimer une notice.
Autorisation de sortie du territoire (AST)
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné
de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé
par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du
parent signataire
.

