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LONDON CALLING 

Du 26 au 30 septembre 2020 

Jour 1 : votre ville / Marseille / Londres 

 
Départ de votre ville (selon les rotations aériennes) en direction de l’aéroport Marseille Provence. Formalités 

d’enregistrement et envol en direction de Londres. 

Votre guide vous attendra à l’aéroport pour vous faire découvrir la capitale de l’Angleterre et du royaume uni, 

très hétéroclite.  Déjeuner. 

De la Cathédrale Saint Paul, à l’Abbaye de Westminster, en passant par la tour de Londres et Big Ben. ,vous 

aurez un premier aperçu de cette ville aux multiples facettes. A la fois historique et très actuelle vous serez saisi 

par la diversité qui émane de celle-ci. 

Arrêt chez Harrods (si le temps nous le permet), grand magasin sophistiqué abritant une magnifique salle 

égyptienne et une halle gastronomique renommée.  

Installation à l’hotel, diner et nuit.  

 

Jour 2 : Londres 
 

Le matin, vous irez visiter le British Museum, musée d’histoire et de culture humaine.  Ses collections, 

constituées de plus de sept millions d’objets, sont parmi les plus importantes du monde et proviennent de tous 

les continents. Elles illustrent l’histoire humaine de ses débuts à aujourd'hui. 

Des marbres d’Elgin à la pierre de Rosette, le British Museum est rempli d’objets et d’œuvres d’art anciennes et 

modernes qui ne manqueront pas de vous fasciner. 

 

Déjeuner  

 

Visite guidée de la tour de Londres. Durant plus de 900 ans, elle a été synonyme de terreur puisqu'elle fût le 

lieu d'emprisonnement de toute personne qui venait à manquer de respect au monarque. La plupart des 

détenus ont vécu dans d'affreuses conditions et n'en sont pas ressortis vivants ; certains d'entre eux ont même été 

torturés avant d'être exécutés non loin de là, à Tower Hill (« Colline de la Tour »).  

Quelques personnages célèbres ont été exécutés dans la Tour Verte : la reine Anne Boleyn, le baron William 

Hastings, la reine Jane Grey ou encore l'écrivain et penseur Thomas More. 

A ne manquer sous aucun prétexte : la collection des joyaux de la couronne, la Tour Blanche, les corbeaux, 

célèbres protagonistes de la Tour de Londres, le Palais Médiéval et la Chapelle royale St Peter-Ad-Vincula.  

Petit temps libre pour promener à sa convenance dans cet édifice historique. 

La journée se terminera par une agréable et incontournable croisière sur la Tamise. : entre Westminster, le 

London Eye, Bankside, la tour de Londres et l'embarcadère de Greenwich. La Tamise est au cœur de la capitale 

britannique. Ainsi, de nombreux monuments jalonnent les 346 km du fleuve. Cette croisière touristique est un 

moyen idéal pour découvrir les célèbres monuments londoniens qui ponctuent les rives de la Tamise. Laissez-

vous séduire par les plus beaux ponts de la ville et profitez-en pour admirer la splendeur des scènes qui défilent 

devant vous. 

 

Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_mus%C3%A9es_d%27art_du_monde


 

Jour 3 :  Windsor 

Après le petit déjeuner, départ par la campagne Anglaise direction Le château de Windsor. Il se trouve à 

l'extérieur de Londres (à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale). C'est un monument phare du 

pays. Construit au XIème siècle, il abrite les générations de souverains britanniques depuis 900 ans, il fait 

d'ailleurs partie des résidences actuelles de la reine Elisabeth II. 

 

C'est à la fois la résidence royale la plus ancienne et le plus grand château habité au monde. Visiter le château 

de Windsor c'est accéder à des trésors d'histoire et d'architecture. On découvre ainsi la Saint Georges Chapel, 

où dix souverains britanniques furent enterrés parmi lesquels Henri VIII et Charles Ier. 

Les appartements d'État et les appartements privés de George IV (qui sont interdits aux visiteurs une partie de 

l'année) datent du XIXème siècle, richement décorés, et ornés d'œuvres de Rubens, Rembrandt, Canaletto ou 

Gainsborough. 

La Drawings Gallery ou galerie de la reine est également appréciée des amateurs d'art pour ses expositions. 

 

Autre attraction incontournable du château, la Queen Mary's Dolls' House, la plus célèbre maison de poupées 

au monde fut construite entre 1921 et 1924. Elle est la reproduction exacte d'une vraie maison avec, bien sûr, 

l'eau et l'électricité, mais aussi une machine à coudre qui fonctionne, une cave remplie de bouteilles étiquetées 

de vrai vin, du linge brodé du monogramme royal, des livres miniatures, etc. 

 

Déjeuner au restaurant, et temps libre pour profiter soit des jardins du château ou du centre-ville.  

Retour Londres en fin d’après-midi. Diner et nuit. 

 

Jour 4 : Londres 

Après le petit déjeuner, visite de la National Gallery, située à Trafalgar Square il abrite l’une des plus grandes 

collections de peintures au monde. Vous explorerez l’art inspirant de Botticelli, Léonardo da Vinci Rembrandt, 

Gainsborough, Turner, Renoir ou encore Van Gogh. 

 

Déjeuner 

 

Puis visite de Westminster Abbaye. Elle a accueilli les événements historiques les plus importants de Grande 

Bretagne (église de Couronnement et mariages royaux). 30 rois et reines y sont enterres ainsi que plus de 3000 

personnages célèbres, des écrivains, des musiciens, des scientifiques et des politiciens.  

 

Balade dans le quartier si le temps le permet. Retour à l’hôtel diner et nuit.  

 

 

Jour 5 : Piccadilly Circus/Marseille/votre ville  

 

Dernière journée dans Londres et départ de l’hotel pour une promenade accompagnée à Piccadilly Circus.  

Cette place est le point de rencontre préféré de beaucoup de touristes et Londoniens en raison de sa situation 

privilégiée dans la ville et de son offre considérable de loisirs. Elle est célèbre pour ses enseignes lumineuses et 

la fontaine d’Eros en son centre, qui est devenue l’un des emblèmes de Londres 

L’éventail de choses à faire à Piccadilly Circus est très large : vous y trouverez de nombreux magasins, cinémas, 

théâtres et restaurant qui feront le bonheur de tous, c’est un des lieux les plus animés de Londres. Vous y ferez 

votre dernier shopping. 

Puis départ vers l’aéroport d’où vous décollerez pour rejoindre celui de Marseille. 

Votre bus vous y attendra. Retour dans votre ville en fonction des heures de vols. 

 

 

 

 

 

 



 

PRIX : 995€ 

 
Le prix comprend : 

Les transferts votre ville aéroport Marseille/Provence A/R 

Les vols Marseille/Londres/Marseille A/R sur ligne régulière British Airways 

Le circuit en autocar grand tourisme 

L’hébergement en hôtel 

Les visites guidées, excursions et entrées mentionnées au programme 

Les services d’un accompagnateur 

L’assurance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas : 

Les taxes d’aéroport : 50€ 

Le supplément chambre individuelle : 190€ 

Les boissons au cours des repas 

L’assurance annulation :30€ 

Les pourboires au guide et chauffeur 

Les dépenses personnelles  

 

 

FORMALITES : 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (les cartes d’identité prolongées de 5 ans seront 

systématiquement refusées) 

 

 

 

 

  

 
 


