
04 jours / 03 nuits 
Du 22 au 25 mai 2020
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Prix par personne 
en chambre double

Prix CE*
Subvention déduite

Subvention CE Airbus H*
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix 
Sans subvention CE

Adulte 385 * 199,82 € 584,82 €

Le prix comprend :
- L’assistance à l’aéroport de départ,
- Le transport aérien Marseille / Londres / Marseille sur vols British Airways,
- Les taxes aéroports de 62 € à ce jour, révisables jusqu’à l’émission des billets,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- L’hébergement de 3 nuits en hôtel 3* (Ibis London City 3*) centré en chambre double

standard, avec petits déjeuners, ou similaire
- Le tour de ville guidé à l’arrivée
- La Travelcard zone ½ valable toute la durée du séjour : 45€ révisables
- Le carnet de voyage Maman l’agence
- L’assurance AXA CE 2,4% : 13,65 €

Le prix ne comprend pas :
- Les prestations non mentionnées
- Les dépenses personnelles et les pourboires
- Le supplément Single 215 €
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* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €.
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JOUR 1 MARSEILLE  LONDRES
• Rendez-vous à l’aéroport de Marseille
• Assistance aux formalités

d’enregistrement
• Décollage à 07h55 à destination de

Londres Heathrow sur vol direct régulier
British Airways

• 09h00 Arrivée à Londres Heathrow
• Accueil par votre guide et départ pour un

tour panoramique de la ville
• Transfert à l’hôtel
• Check-in et installation dans les chambres.
• Journée libre pour une découverte de

Londres à votre rythme
• Déjeuner et dîner libres
• Nuit à l’hôtel

JOUR 2 LONDRES
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Journée libre pour une découverte de

Londres à votre rythme
• Déjeuner et dîner libres
• Nuit à l’hôtel

JOUR 3 LONDRES
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Journée libre pour une découverte de

Londres à votre rythme
• Déjeuner et dîner libres
• Nuit à l’hôtel

JOUR 4 LONDRES MARSEILLE
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Check-out et règlement des éventuels

extras
• Matinée libre pour une découverte de

Londres à votre rythme.
• Déjeuner libre
• Transfert de l’hôtel à l’aéroport
• 20h00 décollage pour Marseille sur vol

direct régulier British Airways
• 22h55 Arrivée à Marseille
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LES HORAIRES DE VOLS (à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)

L’HÔTEL, OU SIMILAIRE
LONDRES – HOTEL IBIS LONDON CITY 3*

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
- Carte Nationale d’identité ou passeport , valide pendant toute la durée du séjour.
Sous réserve de changement selon nouvelles règlementations par rapport au Brexit.
Fournir une copie de votre pièce d’identité à l’inscription ou au plus tard le 28/02/2020
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX EXTERIEUR
Plus de 61 jours avant lé départ : 20% du montant total du voyage + Assurance
De 60 à 41 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage + Assurance 
De 40 à 31  jours avant le départ : 80 % du montant total du voyage + Assurance 
Moins de 30 jours avant la date de départ : 100% du montant total du voyage 
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DATE VOL HORAIRES

22/05/2020 BA 353 07H55 MARSEILLE – 09H00 LONDRES

25/05/2020 BA 330 20H00 LONDRES – 22H55 MARSEILLE
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