
Londres 3 

 

Jeudi 13 octobre 

   6H15 Présentation à Blagnac. 

   8H25 Vol Toulouse Londres 

   9H25 heure locale, arrivée à Heathrow.  

   Déplacements en train et métro avec les abonnements qui seront donnés aux 

accompagnateurs. 

   Matin Waterloo Gare et déplacement vers Jubilee Gardens 

   Repas libre à la charge des participants. 

   Après midi London Eye (billets fournis).  

     Abbaye de Westminster. House of Parliement. 

     Déplacement vers la localité d’hébergement. Présentation et 

accueil des familles. Diner et logement en famille. 

 

Vendredi 14 octobre       

   Déplacements en train et métro avec les abonnements qui seront donnés aux 

accompagnateurs. 

   Matin  Tour de Londres (billets fournis). 

     London Bridge 

   Repas sous forme de panier repas fournis par les familles. 

   Après midi La City. 

     St Paul’s Cathédrale 

     Déplacement vers la localité d’hébergement. Présentation et 

accueil des familles. Diner et logement en famille. 

 

Samedi 15 octobre       

   Déplacements en train et métro avec les abonnements qui seront donnés aux 

accompagnateurs. 

   Matin  National Gallery (billets fournis). 

   Puis  Buckingham Palace, relève de la garde.  

     Hyde Park 



     Kessington Garden 

     Shopping dans Knightsbridge ( Harrods,..) 

     Repas, le midi,  sous forme de panier repas fournis par les 

familles. 

   Fin après midi : Déplacement vers la localité d’hébergement. Présentation et 

accueil des familles. Diner et logement en famille. 

 

 

Dimanche 16 octobre       

   Déplacements en train et métro avec les abonnements qui seront donnés aux 

accompagnateurs. 

   Matin  British Museum (billets fournis). 

     Repas sous forme de panier repas fournis par les familles. 

   Après midi Soho 

     Coven Garden, shopping. 

     Déplacement vers la localité d’hébergement. Présentation et 

accueil des familles. Diner et logement en famille. 

 

Lundi 17 octobre       

   Déplacements en train et métro avec les abonnements qui seront donnés aux 

accompagnateurs. 

   Matin  Hamsley,  118  Regent street  Métro Oxford 

     Magasins…  

     Repas sous forme de panier repas fournis par les familles. 

   Après midi Visite libre 

     Départ pour Heatrhow. Passer un peu de temps dans 

l’aéroport. 

     Formalités à 18H30. 

     Décollage à 20H35 heures locale. 

     Arrivée Blagnac  23H20 heure locale. 

 


