LONDRES
Studios
Harry Potter
Les

de ce séjour

• Un tour panoramique guidé le premier jour
• La travel card Zone 1-2 (bus et métro illimités)
• La visite des Studios Harry Potter avec transfert en bus privé (1 jour)

du 28 au 31/10
ou
du 3 au 6/11
4 jours / 3 Nuits
Vacances de Toussaint

La visite des studios ou la magie du tournage

Marchez sur les traces de Harry Potter et explorez les merveilles du monde
des sorciers.
Découvrez les décors emblématiques, des costumes originaux, des
accessoires authentiques, parcourez la Grande Salle, la Forêt Interdite et le
Chemin de Traverse
NOVOTEL LONDON WEST 4**** ou similaire (zone 2)
1 Shortlands Hammersmith W6 8DR LONDRES
Le Novotel London est un hôtel familial proposant des chambres équipées d'une
télévision à écran plat et d'une climatisation. Vous pouvez également compter sur
un wi-fi gratuit pour rester connecté tout au long de votre séjour.

Tarif CSE*
Base adulte
en chambre double

408€

L'hôtel dispose d'un service de chambre.
Le centre de fitness et le petit déjeuner ne
sont pas étrangers à sa grande popularité
auprès des voyageurs visitant Londres.
La station de métro Hammersmith et le
centre commercial Broadway Shopping
Centre se trouvent à seulement 5 minutes
à pied. La célèbre rue Kensington High
Street est accessible en 15 minutes de marche.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
Prix/Personne
En chambre double

Prix CSE *
Subvention
Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention
CSE

Adulte/Ado

408 € *

209,87 €

617,87 €

Enfant 2/11 ans**

292 € *

150,51 €

442,51 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes,
indépendamment de leur âge.

Le prix comprend :
• Les vols réguliers British Airways au départ de Marseille
• Les taxes d’aéroport : 70 € à ce jour
• Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport en autocar privé avec un tour panoramique guidé
• Le logement 3 nuits à l’hôtel Novotel London West**** en chambre double
• Les petits déjeuners anglais à l’hôtel
• La travel card Zone 1-2 (bus et métro illimités durant toute la durée de votre séjour)
• La visite des Studios Harry Potter, transfert en bus privé aller/retour
(Jour à confirmer ultérieurement – A ce jour les réservations ne sont pas encore ouvertes)
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 190 € par personne (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas
avoir atteint le plafond)
• Les repas
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les éventuelles hausses de taxes et carburant non connues à ce jour
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire.

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne) – Vols British Airways
Le 28/10/22 : 11H10 – 12H25
Le 31/10/22 : 14H20 – 17H15
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens.
Formalités pour les ressortissants français (au 01-04-22)
-> Passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en
cas de non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire.
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 120 jours avant le départ, 30€ + coût de l’assurance;
• De 120 à 61 jours avant le départ, 25 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 60 à 31 jours avant le départ, 50 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 30 à 15 jours avant le départ, 75% du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Moins de 15 jours avant le départ, 100% du prix du voyage + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge.
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

