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Venez passer la Saint Sylvestre dans la plus grande capitale 
d’Europe ! Période de vacances scolaires de fin d’année 2017.  

 

Voyage en TGV et en EUROSTAR.  
Hébergement dans un confortable hôtel 3*** 
situé au centre ville avec bus et métro au pied 
de l’hôtel. Très pratique pour vos visites à pieds 
au centre-ville. 

Paysages magiques, illuminations, vitrines 
sublimes de prestigieux magasins et soldes vous 
attendent en fin d’année à Londres !  

De Piccadilly à Covent Garden en passant par Trafalgar 
Square : animations, spectacles, festivités, feux d’artifice et 
concerts vous attendent jusqu’au petit matin du jour de l’an !     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



Découverte en groupe ou seul du patrimoine emblématique 
et culturel de Londres (British Museum, National Gallery, 
Buckingham Palace, Madame Tussauds (payant), Big Ben et 
de bien d’autres attractions…).  

Shopping sur la très célèbre avenue commerçante Oxford 
Street. Profitez des soldes d’hiver ! 

 

    

   

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

- Votre carte d’identité française ou passeport français en cours de 
validité jusqu’au jour du retour.  

- Votre carte vitale et votre carte mutuelle.  

- La carte vitale européenne (à demander à la sécurité sociale). 

- Un adaptateur électrique aux normes anglaises si vous 
emmenez des appareils électriques avec vous (portable, réveil, 
poste, rasoirs électriques…). Coût : 4 € à 5 € la pièce.  

- Il est conseillé de faire un 1
er

 change à la banque postale à 
Bellecour ou à un autre bureau de la poste près de chez vous 
d’un montant de 50 € par personne = 43 £ livres Sterling.         
La poste reste moins  chère néanmoins vous pouvez aussi 
comparer avec votre banque.  

- Nous vous recommandons d’échanger le reste de votre argent à 
Londres dans des bureaux de change sans frais que nous vous 
indiquerons. Les taux y sont bien meilleurs que ceux de France. 

- Il est préférable de faire vos achats en liquide plutôt que 
d’utiliser  votre carte bancaire (sauf pour des gros 
montants). Des frais de transaction y sont prélevés et le  
taux de change appliqué par les banques françaises reste 
très élevé !   

- Conseil pratique : si vous avez besoin de retirer du 
liquide sur place, renseignez vous d’abord auprès de votre 
banque pour connaître les banques partenaires de votre 
banque et dans lesquelles vous pourrez retirer sans frais 
aux guichets automatiques de Londres.   



 

 

 VENDREDI 29 décembre à 05H50 de Lyon PART DIEU. Rendez-vous entre 05H00 et 05H15  
dans le hall de la gare côté VIVIER MERLE (en face du centre commercial). 

  Les animateurs ASCA vous attendront devant le grand panneau d’affichage à l’entrée. 
  Vos 4 billets de train aller - retour vous seront transmis (Lyon – Lille – Londres). 

            BIEN PENSER A COMPOSTER VOS BILLETS AVANT CHAQUE MONTEE DANS LE TRAIN 

            Arrivée à Lille à 08H57. Correspondance dans la même gare pour Londres à 11H36. 
                   Attention: avant le départ vous devrez vous présenter à la douane entre 10H30 et 10H45.

  Arrivée à la gare de Londres Saint Pancras à 11H57. Pensez à reculer vos montres d’1h. 

mardi 2 janvier 2018 à 17H04 de la gare Saint Pancras de Londres.  
Vous devrez impérativement vous présenter à la gare une heure avant, soit à 16H00.  

                   Arrivée à Lille à 19H26. Correspondance pour Lyon dans la même gare à 20H02.  
           Arrivée à Lyon Part Dieu à 23H24. 
 

 
 
 

 

Pour votre information : 1 £ anglaise = 1,20 €   cours du 25/12/2017.   

 1 € = 0,83 £   cours du 25/12/2017.   

 ROYAL NATIONAL HOTEL 3* métro ligne bleue Piccadilly – station Russell Square 

 

38 – 51 Bedford Way at Russell Square Londres WC Tél. : 00 44 207 6372488 

L’hôtel est situé dans le quartier de BLOOMSBURY à 800 m de la gare international St Pancras.                 
La ligne de métro bleue Piccadilly dessert l’hôtel à l’arrêt Russell Square qui se trouve à 200 m de l’hôtel.  
Une grande avenue longe l’hôtel et à partir de laquelle partent de nombreux bus dans tout Londres. 
L’hôtel est idéalement situé proche des centres touristiques et des quartiers animés de la ville tels que  
SOHO et COVENT GARDEN dans lesquels vous pourrez vous y rendre à pieds. Puis vous pourrez vous 
rendre facilement vers d’autres endroits emblématiques du centre ville comme Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus, Leicester Square, Oxford Circus ou longer la très célèbre rue commerçante Oxford Street.  
Le fameux British Museum (l’équivalent du Louvre) se trouve seulement à 300 m de l’hôtel. 
Durant les 5 jours, vous serez encadrez par notre équipe de 2 animateurs et de 2 animatrices.  
Bien évidemment, vous pourrez aussi organiser vos propres visites en quartier libre si vous le souhaitez.  

 
VENDREDI 29 DECEMBRE 2017 :  

Arrivée à la gare de Londres à 11H57. Transfert à l’hôtel en bus local No 59 (ticket inclus dans le tarif). 
L’association vous remettra 1 ticket-bus illimité pour le 1er jour et valable jusqu’au lendemain matin à 04h30.  

Les chambres sont disponibles qu’à partir de 14H30 vu le très grand nombre de visiteurs en cette période 
de fin d’année. 

Temps libre pour vous restaurer et vous reposer. C’est l’occasion de prendre les bus panoramiques en 
groupe pour découvrir toutes les merveilles de Londres: bus No 38 puis le No 11 puis le No 15 puis le RVI. 
Pensez bien à choisir votre siège à l’étage supérieur dans les bus pour une meilleure vue. 

Le 1er jour, nous vous indiquerons les meilleurs bureaux de change au centre de Londres à Covent Garden. 

Repas du soir à votre charge en groupe ou individuellement.  Soirée libre dans les quartiers très animés de 
Londres avec notre équipe d’animateurs ou en quartier libre (Covent Garden, Soho, Oxford Circus-Piccadilly) 



SAMEDI 30 DECEMBRE 2017 :  

Petit déjeuner à l’hôtel entre 7H00 et 8H30 (attention : après 8H30 la file d’attente risque d’être très longue 
en cette période de fêtes !). Réunion d’information à 9H00 dans le hall de l’hôtel avec les animateurs    
(l’heure exacte vous sera précisée sur place). 

Pour une visite optimale de Londres, nous vous conseillons d’utiliser le métro comme moyen de transport. 
Il est très pratique pour se rendre d’un endroit à l’autre de la ville en peu de temps. 

A cet effet nous vous recommandons d’opter pour l’OYSTER CARD (carte huître) avec un forfait à la journée 
pour un  prépaiement de 6,50 Un dépôt de 3 £ = 7,80 €.  est nécessaire pour l’obtention de l’OYSTER CARD.£  

SURTOUT : BIEN PENSER A OBLITERER VOTE CARTE  A CHAQUE ENTREE ET SORTIE DU METRO 
 SINON UN SUPPLEMENT VOUS SERA EXIGÉ LORS DE LA PROCHAINE RECHARGE !

9H15 : un groupe pour la visite du centre de Londres avec SORAYA : Piccadilly (visite de ATHCHARD’S :   
la plus ancienne et la plus belle librairie de Londres. FORTNUM AND MASON : magasin de luxe très british 
où l’on trouve le thé de la reine et des lustres en cristal.).  La très célèbre Oxford Street  le quartier de 
SOHO (magasin M & M’s World : le plus grand magasin de bonbons au monde sur 4 étages !)  le quartier 
de Holborn   Leicester Square (statue de Shakespeare)  le célèbre quartier du China Town                
 Covent Garden (avec ses célèbres halles)  Charing Cross et Trafalgar Square (statue de l’Amiral 
NELSON et les lions).  

- Un autre groupe pour le shoping à PRIMARK et à l’Oxford Street avec DALILA. 
- Un 3ème groupe Aziz et Laïlmi pour les gens qui souhaitent visiter le centre de Londres à pieds. 

Repas du midi et du soir à votre charge. Soirée libre dans les quartiers les plus animés de Londres à Soho  
et à Covent Garden.  

DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017 : 

Réunion d’information à 9H00 dans le hall de l’hôtel avec les animateurs. 

9H20 : départ à Buckingham Palace pour voir la relève de la garde. Métro de votre hôtel ligne bleue 
Piccadilly – arrêt : Green Park.  puis excursion à pieds pour la visite de : House of Parliament, Big Ben, 
Victoria Tower, passage devant la grande roue de Londres, Bourgeois de Calais, Westminster Abbaye  
(visite gratuite de la messe à 15H00)  quartier St James  visite du Tate Britain en extérieur.                   
En fonction du temps restant disponible : shopping dans un Outlet de grandes marques à 800 m de l’hôtel. 

Repas du midi et du soir à votre charge.  

Pour le soir de la Saint Sylvestre, nos animateurs vous proposeront un ou plusieurs restaurants pour y 
manger en groupe. A 22H00 : tout le monde à Trafalgar Square (place très animée pour cette soirée)  afin  
de vous préparer au grand feu d’artifice qui commencera à minuit.  Attention : il y aura beaucoup de monde ! 

Pour votre information : tous les métros sont gratuits de 23H00 à 05H00 pendant la nuit de la saint 

Sylvestre. Si vous souhaitez dormir tard  

LUNDI 1er JANVIER 2018 :   

Petit déjeuner à l’hôtel. Réunion d’information à 09H00 dans le hall de l’hôtel. 
9H15 : départ en métro pour la visite des musées gratuits de Londres : «Victoria & Albert Museum » et le 
musée d’histoire naturelle. Ligne bleue foncée Piccadilly - direction Heathrow - arrêt South Kensington. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas visiter les musée : excursion avec Soraya de la City of Westminster : 
(cathédrale Saint Paul, la tour de Londres, le Tower Bridge…). Repas du midi à votre charge.  

Après midi : shopping à Harrods où les décorations sont souvent spectaculaires en ces périodes de fêtes. 
Vous trouverez un hall plein de cafés aux produits rares à l’intérieur. Restauration à l’étage du haut. 
Repas du soir en groupe ou en individuel à la charge des voyageurs puis soirée libre pour chacun. 

MARDI 2 JANVIER 2018 :  

Petit déjeuner à l’hôtel puis réunion d’information vers 09H30 dans le hall de l’hôtel. 

Dépose des bagages dans la consigne payante de l’hôtel. 1 £ par bagage déposé puis ournée libre.  j

C’est l’occasion de terminer votre séjour par la visite du très célèbre British Museum (entrée gratuite). 
Attention : Rendez-vous pour tout le monde à 15H30 à l’hôtel pour un départ ensemble à la gare.  
Départ du train de la gare Saint Pancras à 17H04. Arrivée à la gare de LYON PART DIEU à 23H24. 
Pensez bien à retarder vos montres d’une heure en plus dans l’Eurostar du retour de Londres à Lille. 



 

 

-  
 

 Le British Museum. Site touristique le plus populaire de Londres. Vaste collection d’œuvres millénaires 
qui offre un fabuleux aperçu de la richesse de civilisations antiques : Egypte – Grèce - Orient ancien ou 
cultures africaines. Un plan détaillé du site vous est fourni dans votre carnet de voyage afin de repérer et 
programmer à l’avance votre visite car on s’y perd rapidement. Le British Museum se trouve à 10 mn à 
pieds de votre hôtel. L’entrée est gratuite. Il est fermé le 1er janvier. 
 

 National Gallery. En plein centre de Londres, ce musée d’art pictural de 1250 à 1900 renferme l’une  
des collections les plus importantes et remarquables du monde avec plus de 2 300 toiles peintes.      
Vous y trouverez des chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci et de Michel-Ange et autres paysagistes 
anglais. Il figure parmi les plus beaux musées de peinture au monde. L’entrée est gratuite.  
Audioguides en français (4 £ souhaité). Métro : ligne bleue foncée Piccadilly. Arrêt : Leicester square.                                  
Il est fermé le 1er janvier. 
 

 Victoria & Albert Museum. Ce gigantesque musée étonne par son immense collection, situé dans 
l’élégant quartier de South Kensington. L’entrée est gratuite. Métro : ligne bleue foncée Piccadilly. 
Arrêt : South Kensington. Vous y trouverez la plus importante collection d’arts décoratifs au monde et   
qui rivalise de richesses, allant de l’architecture du XIXème siècle aux antiques céramiques chinoises,  
en passant par les armures japonaises, les textiles islamiques, une sublime collection de bijoux.                   
Il est ouvert le 1er janvier. 
 

 Natural History Museum. Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h50 ainsi que le 1er janvier.   Entrée 
gratuite et visite guidée gratuite. Métro : South Kensington. C’est l’un des musées les plus populaires de 
la capitale et dont la collection est réputée dans le monde entier. Un Tyrannosaure Rex mécanisé, le 
féérique « Wildlife Garden », l’exceptionnel Darwin Centre et une architecture sortie tout droit d’un conte 
gothique….  font tout le succès du musée d’histoire naturelle. Patinoire très populaire à l’intérieur.    
 

Madame Tussauds. Musée de cire très populaire ouvert en 1835 par une française. C’est l’équivalent du 

musée Grévin à Paris. On s’y presse pour se faire prendre en photo auprès des célébrités : Kate Moss, 

Lady Gaga, la reine et le prince Charles, Alfred Hitchcock, Michael Jackson et bien d’autres célébrités, 

notamment des politiciens comme Barack Obama ou François Hollande. L’entrée est payante env. 

24,75 £ (29,70 €) par le biais de ‘The Original Bus’). Métro ligne Bakerloo  (ligne marron claire)  ou 

Circle line (ligne jaune)   Arrêt : Baker Street. Il est ouvert le 1er janvier. 
 

- Le shopping : La plupart des grands magasins se trouvent dans le quartier West End du centre de 

Londres. Ils sont situés entre la célèbre Oxford Street et Piccadilly Circus à environ 1 km de l’hôtel. Notre 
équipe d’animateurs vous y emmènera le 1er jour dans l’après midi. Ce sera le début des soldes. 
 

Nous vous conseillons vivement la visite du centre commercial HARRODS où les décorations sont 

souvent spectaculaires en ces périodes de fêtes. De nombreuses boutiques luxueuses aux prix 

inabordables vous attendent mais que du charme pour les yeux ! 

Vous trouverez un hall plein de cafés aux produits rares à l’intérieur.  

Station de métro : Knightsbridge – ligne bleue foncée Piccadilly. Direction : Heathrow aéroport.   

 
 
 
 
 
 



CAMDEN MARKET (le marché de CAMDEN) : un lieu unique à Londres. La ligne de bus No 168 vous   
y emmène  au départ de l’hôtel (15 mn). Camden Market, situé au nord de la ville (Camden Town) est le 
plus grand marché et l’une des attractions touristiques les plus populaires de Londres. En fait, Camden 
Market dispose de 5 grands marchés et on y trouve de tout : des accessoires de mode, de l'artisanat,   
un mélange de personnes et d'aliments provenant des quatre coins du monde, des épices, des 
vêtements, des bijoux, des miroirs, des posters et livres …etc. Le marché abrite des échoppes 
permettant de déguster de nombreuses spécialités du monde entier. 

 

-  Autres curiosités à ne pas manquer :  

 Buckingham Palace : immense palais résidentiel de la reine. Métro arrêt : Saint James Park  Lignes 
jaune et verte. 
 

 House of Parliament (la célèbre maison du parlement britannique)  

 Westminster Abbey – Big Ben (la célèbre cloche) : Métro arrêt Westminster. 

 London Eye « l’œil de Londres ou grande roue du millénaire » : situé juste en face de Big Ben en 

traversant la tamise. Elle offre un superbe panorama sur la City et la tamise. La période de révolution est 

de 30 mn. L’entrée est payante. 

 Le Tower Bridge : célèbre pont sur la Tamise (fleuve de Londres). A ne pas manquer surtout pour les 

photos. 

 La tour de Londres « Tower of London ». Située juste en face du Tower Bridge. Autrefois symbole du 

pouvoir royal, elle renferme aujourd’hui les joyaux de la Couronne.  

  La City (quartier des affaires) et la cathédrale Saint Paul sont situés à gauche de la tour de Londres 

(voir plan des sites fourni). 

 Le très célèbre « Hyde Park » : le plus grand parc de Londres plein de jardins et soigneusement 
entretenu. Patrimoine végétal incomparable au sein duquel se trouve un palais royal dans un cadre 
victorien d’exception. C’est l’occasion de faire du canotage, d’écouter un concert en plein air, d’admirer 
des arbres somptueux ou de se recueillir devant un délicat mémorial de granit dédié à la princesse 
Diana.  

 WINTER WONDERLAND A HYDE PARK : Plongez-vous dans l’esprit de Noël au Winter Wonderland,  

la plus grande fête foraine de toute l’Angleterre ! Vous y trouverez de très nombreuses activités festives 

pour les enfants et les familles : des grands spectacles connus, des marchés de Noël avec des centaines 

de chalets traditionnels en bois, une patinoire, une grande roue,  des manèges, un grand 8, de la 

nourriture festive de saison… L’entrée est gratuite mais certaines attractions sont payantes.                

Le parc est ouvert tous les jours de 10H00 à 22H00. Station de métro : Green Park (ligne bleue de 

notre hôtel Piccadilly. Direction : Heathrow aéroport).  

 Chinatown (quartier chinois) : célèbre enclave chinoise située dans le sud de Soho et qui mérite 
assurément le détour. Ce quartier recèle quantité de restaurants et de magasins dans lesquels se 
répandent les parfums des épices exotiques. Il est devenu l’un des quartiers les plus visités de Londres. 
Y venir surtout le matin, au moment des livraisons de marchandises, on se croirait au cœur de Pékin ! 
 

Toute l’équipe de l’A.S.C.A vous souhaite un excellent séjour à Londres avec plein de 

belles découvertes ainsi qu’une merveilleuse année 2018 avec plein de bonheur et de 

réussite pour vous et pour toute votre famille. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


