
LONDRES HARRY POTTER
4 Jours / 3 Nuits

Du 16 au 19 AVRIL 2020
Vacances Scolaires De Pâques  

TARIFS

Prix/Personne 
Base double

Prix CE
Subvention 

Déduite

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

Prix Sans 
Subvention CE

Adulte 405 € * 209,57 € 614,57 €

Enfant  **
( 2 à 11 ans ) 290 € * 150,15 € 440,15 €

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Prix Enfant partageant impérativement la chambre de 2 Adultes.

Inclus dans votre séjour : 
Visite des Studios Harry Potter



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 ou 
similaire
• Les petits déjeuners anglais à l’hôtel 
• La travel Card Zone1-2 (bus et métro 
illimités durant toute la durée de votre séjour) 
• La visite des Studios Harry Potter, transfert 
en bus privé aller/retour compris

• L’assurance AXA CE 2,6% : 15,57€ /Adulte et 
11,15€ /Enfant 

Le prix ne comprend : 

• Le supplément single 190€
• Les repas
• Les pourboires et dépenses personnelles 
• Les éventuelles hausses de taxes et 

carburant non connues à ce jour 

Logement : Hôtel Novotel London West ****

Découvrez l'élégance contemporaine du Novotel 
Londres Ouest et sa cuisine internationale lors de 
votre voyage d'affaires ou de loisirs. Cet hôtel 4 
étoiles est situé à quelques minutes de trois 
grandes lignes du métro londonien.

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
• Plus de 120 jours du départ : 30 € par 

personne de frais de dossier
• De 119 à 61 jours du départ : 25 % du 

montant total du voyage + Assurance
• de 60 à 31 jours du départ : 50 % du 

montant total du voyage + Assurance
• de 29 à 15 jours du départ : 75 % du 

montant total du voyage + Assurance
• Moins de 15 jours du départ : 100 % du 

montant total du voyage
Les annulations se font obligatoirement par 

écrit auprès du CE.

Informations sur les Vols :  sous réserve de 
Modification British Airways.
Le 16/04/20  :
Marseille / Londres 11H10-12H15
Le 19/04/20 :  
Londres/ Marseille 20H05-23H00 
Le CE décline toutes responsabilités en cas de 
retards aériens

Formalités pour les ressortissants français : 
A ce jour CNI non prorogée ou Passeport 
valide. En attente des nouvelles 
règlementations par rapport au Brexit.
Fournir une copie au CE à l’inscription.
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