LONDON TRIP (March 31→ April 3)

LE PROGRAMME
HELLO EVERYONE
Notre périple londonien ne durant que quatre jours, nous n’en tirerons le plus grand profit qu’à la
condition qu’il soit mené « au pas de charge » !!!!I
C'est dans cette optique que je propose le programme ci-dessous. (Je serai votre guide à Londres)
JOURNÉE 1 (Départ de Lyon St EXUPÉRY à 7h05)
1-Arrivée à Londres Gatwick vers 8H30. Il faut compter environ 2heures entre notre arrivée et
l’installation à l'hôtel (bagages en consigne avant installation dans les chambres…!!!!)
2-11H00 : Départ de l’hôtel pour Piccadilly Circus et Leicester Square, (pendant qu'il fait encore jour)
histoire de repérer certains parcours. Nous en profiterons pour déjeuner à Covent Garden. Après le
déjeuner : Shopping dans Regent Street; Oxford Street; Shaftesbury Avenue; Carnaby Street;
Leicester Square; Trafalgar Square, Parliament et …….QUARTIER LIBRE !!!!!! (Vous pourrez
revenir sur vos pas pour continuer -ou finir - votre shopping de l’après-midi) ou ….???? Bien sûr, on
visitera quelques pubs, histoire de…
3- 19H00  (le temps passe vite …!)Regroupement à Piccadilly Circus pour aller diner dans un
restaurant à définir par le voyagiste. (peut-être l’occasion rêvée de passer vos commandes en
anglaise) (lol)
4-21H30 : Retour à Piccadilly et Leicester Square, secteurs très éclairés la nuit et très animés.(un
petit pub au passage!!! …s’il reste des places assises…)
5-23H00 : Retour à l'hôtel ….pour dormir !!! …ou….???
JOURNÉE 2
1-8H00 : Petit déjeuner. à l'hôtel comme prévu, varié, traditionnel, copieux, et…à volonté !!! C’est
vraiment le “Traditional English breakfast”
2-9H30 : Départ pour Camden Town. (compter 1H00 aller-retour).On y passera le reste de la
matinée et une partie de l’après-midi. Après les informations d'usage sur ce quartier, ce sera
«quartier libre » jusqu’à 14H00. Pour ceux qui ne connaissent pas le coin, c’est l’occasion de
découvrir les extravagances, les punks, les couleurs et les petits restos sympas et de faire du
shopping.
3-14H30
RDV devant le métro Camden et retour à Londres après un détour par Hyde Park et
Marble Arch (ça vaut le détour !!!!) si on a le temps

4-15H30 (horaire susceptible de changement)
Croisière sur …..le Nil !!! oups ! sur la TAMISE !!! -aller-retour*- (durée: environ 1H30) –
Activité qui vaut le detour.
Les prix pour cette activité varient de 16 euros à 24 euros selon les formules
choisies.[aller simple ou AR]
Je vous enverrai très vite les modalités de réservation dans un autre mail.

5-18H00
QUARTIER LIBRE (peut-être un tour au pub? …Qui sait ? C’est vous qui voyez)

6-20H00
RESTO
7-22H00 retour à l’hôtel ou……… aller “jusqu’au bout de la nuit” ????
JOURNÉE 3
1-8H00
Petit déjeuner à l’hôtel.
2-9H00
Départ pour Buckingham Palace (Relève de la Garde à 11h00)

s’ il ne pleut pas !!!

*

On aura l’occasion de “hang out” [de “traîner”] le long de St James’s Park ou Buckingham Palace
Road avant la cérémonie.
Cette activité sera probablement remplacée) par

Notinghill Gate ou Portobello

Market
3-12H30
Déjeuner “couleur locale” dans le quartier.
4-15H00
BRITISH MUSEUM (c’est gratuit ) – Fermeture à 17h30 –

TATE GALLERY / TATE MODERN

(c’est gratuit)

Du dimanche au jeudi de 10h à 18h.
Les vendredis et samedis de 10h à 22h
Fermeture annuelle du 24 au 26 décembre et le 1er janvier.

5-17H00.

Horaires Tate Modern

KNIGHTSBRIDGE/ HARRODS.(Ferme à 21H00)
6-20H00
RESTO
7-22H00
RETOUR à l’HÔTEL…..ou…????
JOURNÉE 4
1-8H30
PETIT DÉJEUNER à l’HÔTEL

2-10H00 (On libère les chambres)
-

On pourra laisser les bagages en consigne et les récupérer au moment de partir.

3-11H00
Piccadilly Circus / Covent Garden( pour déjeuner à m idi) / Borough Market
4- 15H00
Retour à l’hôtel . On récupère nos bagages et…..

↓

↓

DÉPART POUR L’AÉROPORT DE GATWICK (les bonnes choses ont une fin !!!)
On passera le reste du temps avant le vol retour dans les boutiques de l’aéroport et …. les derniers
achats……aux prix “touristes”, histoire de se débarrasser des quelques livres restantes……

CERTAINS ASPECTS DE CE PROGRAMME SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS EN
FONCTION DES CIRCONSTANCES OU DES PRÉFÉRÉNCES. Cela concerne aussi bien les visites
que les restos proposés par le voyagiste ….ON VERRA SUR PLACE.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1- Passeport en cours de validité
2- Plan du metro et plan des toilettes publiques à portée de main
3- Les portables doivent être opérationnels et joignables à tout moment
4- S’assurer d’avoir les bonnes prises pour brancher vos appareils électriques
(prises carrées en Angleterre). On trouve ces prises dans toutes les grandes
surfaces….

5- Veillez à garder vos sacs à mains et vos sacs à dos de préférence “côté
face” (….enfin, vous voyez ce que je veux dire !!!!) surtout si vos papiers et vos
liquidités s’y trouvent.

6Ceux qui ont des traitements medicaux en cours, n’oubliez pas
de les prendre sur vous (surtout les traitements cardiaques,
diabétiques, oculaires et respiratoires)

7-

ATTENTION !!!! AVANT DE TRAVERSER LA RUE:
REGARDER D’ABORD

- À DROITE
- PUIS À GAUCHE
- On est souvent tenté de faire le contraire quand on arrive
du continent.
PS : Une réunion d’information aura lieu la première semaine de mars. Je vous
donnerai à temps la date exacte.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
CLAUDE

