
WEEK-END DE 4 JOURS/3 NUITS 

À LONDRES  

DU 4  aU  7/04/2020 
 

 

 

 

 
L’amicale vous propose de découvrir cette ville de contrastes où le passé historique 
côtoie la modernité des bureaux. Ville étonnante et en perpétuelle évolution, Londres 
offre aux yeux de ses visiteurs une architecture particulière ainsi qu'une créativité 
débordante.  C'est aussi la ville la plus verdoyante du monde.  
Londres est réputée pour être la capitale en Europe où l’on peut y faire les meilleurs des 
affaires au cours de votre shopping. 
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMME : 
 

- JOUR 1 :  Tlse/Londres(vol régulier British Airways 7H00) – RV à l’aéroport de Blagnac – 
arrivée prévue à 08H00 – accueil par le guide accompagnateur francophone, puis départ pour 
un tour panoramique guidé de la ville. Transfert à l’hôtel, puis installation. Déjeuner, après-
midi et dîner libre. Nuit à l’hôtel Thistle Barbican ***. 

- JOUR 2-3 : Petit déjeuner à l’hôtel – journée libre pour découvrir Londres à votre guise. 
Déjeuner et dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

- JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel -  Journée libre  -  transfert vers l’aéroport en fin d’après-
midi puis envol pour Toulouse à 20H35 – Arrivée 23H25. 

 
 
 
 
 

PRIX AMICALE  :    515€     
 

 
 

 



Ce prix comprend : 
- L’Assistance aéroport par un représentant de l’agence  Pluri ailes 
- Transport aérien Tlse/Londres/Toulouse sur vols réguliers British Airways 
- Accueil d’un représentant  francophone à l’arrivée 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
- La visite panoramique de Londres avec un guide francophone à l’arrivée. 
- L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel Thistle Barbican *** 
- Les petits déjeuners anglais 
- Les taxes d’aéroports (59€/pers. A ce jour) 
- Un carnet de voyage + guide de la destination 
- L’assurance annulation  et l’assurance assistance rapatriement et bagages. 

 
Ne comprend pas : 

- Les déjeuners et dîners 
- Les boissons 
- Les dépenses personnelles 
- Le port de bagages à l’hôtel 
- Oyster card 3 jours  (zone 1&2)  : 39€/pers. (sous réserve de modification du prix en 2020).  

Si cette carte vous intéresse, il faut la demander à l’inscription. 
 
Une présentation du séjour, avec remise des pochettes, vous sera proposée avant le Départ. 
 
Possibilité d’échelonner le paiement. Il sera exigé à l’inscription l’acompte de 150€, encaissable de 
suite + les autres chèques encaissables les mois suivants. Chèques vacances acceptés. 
 
 

IMPERATIF        DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE  04/1 1/2019 
 
                                  

 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat  de l’amicale au 05.34.33.47.75 
 

BON DE RESERVATION LONDRES 
 
Nom/Prénom : ……………………………………………………….    N° de Tèl : …………………… 
 
Service ou Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
N° Carte Amicale 2019 : ………………. Nbre de personnes  : ………..  x 515 € = ………………..€ 
 
Oyster card 3 jours  :  39€ x ……… = ……..€ 
 
Bulletin à retourner, ainsi que les chèques libellés à l’ordre de l’Amicale CD 31 au secrétariat de 
l’Amicale. 


