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ANGLETERRE v FRANCE – LONDRES – Le 11 mars 2023
PROGRAMME TYPE :
Jour 1 – Vendredi 10 mars 2023 :
- Rendez-vous à la gare ou à l’aéroport de départ*
- Accueil de notre équipe et remise de votre pochette voyage votre mini-guide et
de votre cadeau spécial supporter*
- Départ à destination de Londres*
- Arrivée à Londres et prise en charge par nos accompagnateurs bilingues*
- Transfert jusqu’à votre hébergement*
- Mise à disposition de votre chambre
- Fin de journée et dîner libre (voir repas en option)
- Nuit à votre hébergement
Jour 2 – Samedi 11 mars 2023 :
- Petit déjeuner à votre hébergement
- Matinée libre (voir visites en option)
- Déjeuner libre (voir repas en option)
- Transfert en train à Twickenham en utilisant votre
Oyster Card incluse dans la prestation
- 16h45 : coup d’envoi du match Angleterre v
France
- Retour sur Londres en train
- Fin de journée libre
- Diner libre (voir repas en option)
- Nuit à votre hébergement

Option Transport au départ de 6 villes :
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux en vol : +250 €
Paris et Lille en Eurostar : +170 €

Jour 3 – Dimanche 12 mars 2023 :
- Petit déjeuner à votre hébergement
- Matinée libre (en fonction de vos horaires retour)
- Transfert jusqu’à la gare ou l’aéroport*
- Départ à destination de votre ville de départ*
- Arrivée à destination et fin du séjour*
* Prestations incluses dans l'option Transport.

Informations sur nos vols :
- 1 bagage en soute (15 kg)
- 1 bagage cabine (5 kg) inclus
- Taxes aéroport incluses

IMPORTANT : depuis le 01/10/21, vous devrez être muni d'un passeport en cours de validité pour voyager à Londres

PRIX NET TTC
PAR PERS.
HOTEL 3*Eco
Royal National

HOTEL 3*
Travelodge London Kings Cross Royal Scot

HOTEL 4*
Crowne Plaza Kings Cross

HOTEL 4* supérieur
The Tower Hotel

HOTEL 4* supérieur
Strand Palace

Avec Place de
Stade
STANDARD

Avec Place de
Stade
LATERALE

Supplément
SINGLE

490 €

690 €

+ 130 €

540 €

740 €

+ 160 €

590 €

790 €

+ 220 €

640 €

840 €

+ 270 €

690 €

890 €

+ 310 €
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ANGLETERRE v FRANCE – LONDRES – Le 11 mars 2023
Que se passe-t-il en cas d’annulation du match, de frontièresfermées, de
quatorzaine, de huis clos… ?
Nous vous laisserons le choix entre les deux options suivantes :
L'AVOIR : nous vous proposerons de transformer les sommes versées en avoirvalable sur
l'ensemble de notre catalogue.
LE REMBOURSEMENT : nous vous proposerons le remboursement intégral dessommes versées.
Si le match est reporté à une date ultérieure, votre package sera
automatiquement reporté aux nouvelles dates.

Pour agrémenter votre séjour à Rome, nous vous proposons différentes options à sélectionner ci-dessous
Visite en bus touristique +45 € :
Embarquez à bord d’un bus à impériale et profitez d’une visite commentée de Londres. 3 circuits sont proposés et les
arrêts multiples vous permettront de découvrir les sites les plus populaires de la ville. Votre ticket est valable 24h00
! La visite se fait au moment de votre choix pendant le week-end...
Visite du London Eye +30 € :
Du haut de ses 135 mètres, le London Eye est l’une des plus grandes roues d’observation au Monde. Elle offre une vue
époustouflante à 360 degrés à Londres et ses monuments historiques. La visite dure environ 40 minutes.
La visite se fait
au moment de votre choix pendant le week-end.
Visite de The Shard +40 € :
Prenez de la hauteur ! Du haut de ces 310 mètres d'altitude, The Shard vous offre une vue panoramique incroyable sur
la capitale Anglaise. La visite se fera le samedi matin.
Repas Pub +50 € :
Venez apprécier l’ambiance d’un repas 3 plats typique anglais accompagné d’une bonne pinte de bière. Le Pub est un
lieu incontournable de la culture Britannique. Fish and Chips, tourtes à la viande et autres ragouts de Bœuf vous
revigoreront... Venez rencontrer les londoniens sur leur terrain préféré. Vous avez le choix de sélectionner le repas Pub
vendredi soir ou samedi midi.
Repas au Hard Rock Café +60 €
Exclusif ! Rejoignez-nous au tout nouveau Hard Rock Café. Ouvert en 2019 sur Piccadilly Circus, le restaurant vous
accueille dans une ambiance So Rock and Roll. Vous profiterez d’un repas 3 plats avec une pinte de bière tout en
admirant la décoration dédiée aux légendes de la musique britannique. Vous avez le choix de sélectionner le repas
vendredi soir.

CONTACT : Julien BONNARD - julien@fullsport.fr - 06 08 61 48 99

