CITY TRIP à LONDRES - Séjour groupe – Spécial soldes janvier - 2 jours - 1nuit - Promo janvier

Départ en car de grand tourisme de votre localité
Traversée en Shuttle
Arrivée dans le centre de Londres
Temps libre pour le shopping
Dîner et petit-déjeuner à l’hôtel 3*
Deuxième journée libre à Londres
Retour en Shuttle en fin d’après-midi

SOLDES à LONDRES
En janvier
Au programme de votre séjour
Jour 1 :
Départ le matin de votre région en car grand tourisme
Traversée en Shuttle au départ de Calais vers Folkestone.
Arrivée en fin de matinée à Londres.
Temps libre dans le centre de Londres pour le shopping
et la découverte personnelle de la ville.
Fin de journée, transfert à l’hôtel 3* pour logement et
repas du soir.
Jour 2 :
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour le centre
de Londres.
Journée libre dans la ville.
En fin d’après-midi, départ pour Folkestone.
Traversée en Eurotunnel vers Calais.
Retour vers votre région de départ.
Fin de nos prestations

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
Frédérick de FY TOURS
Belgique
Tel: 00 32 477 30 80 96
Mail: info@fytours.com
Web : www.fytours.com

City trip à Londres
2 jours - 1 nuit
Base 45 + personnes
à partir de * (selon votre point de départ)

189 € *

Base 45 et +: 189 €
Base 40 : 196 €
Base 35 : 205 €
Base 30 : 219 €
Base 25 : 232 €

Inclus dans le prix :
- Voyage en autocar depuis votre région *
le matin du 1er jour.
- Les traversées en Shuttle (Eurotunnel)
à l’aller et au retour.
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
- La ½ Pension : diner + petit-déjeuner

Non Inclus dans le prix :
• Repas durant la journée
• Les boissons
• Supplément chambre individuelle : 45 €
• Assurance annulation : 10 €
• Assurance rapatriement : 14 €
• Dépenses personnelles
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