
SOLDES A LONDRES 

Du 23 au 26 JANVIER 2020

LONDRES est la capitale du SHOPPING. Mêlez-vous à la foule fiévreuse d’Oxford Street .et
de Regent Street. Offrez-vous le plaisir de visiter le magasin le plus renommé de Londres,
HARRODS. Découvrez également les Maisons du PARLEMENT, horloge BIGBEN, Tower
Bridge, Trafalgar Square avec sa colonne de Nelson et ses centaines de pigeons,
PICADILLY CIRCUS, la Cathédrale St Paul, L’Abbaye de Westminster, BUCKINGAM PALACE
et la Tour de Londres

VOTRE HÔTEL :  HOTEL ST GILES 3* 

Le St Giles Classic Hotel se situe dans le quartier 
londonien de West End, à moins de 5 minutes 
de marche de la station de métro Tottenham 
Court et des boutiques d'Oxford Street. 

Le Dominion Théâtre est à seulement 3 minutes 
à pied. 

Le St Giles vous fera profiter du plus grand 
centre de bien-être et de la plus grande salle de 
sport de Londres.



Le prix comprend :

• Le vol direct BRISTISH AIRWAYS au départ de 
Marseille

• Les taxes aéroportuaires : 70 € à ce jour 
• Les transferts aéroport /hôtel / aéroport en autocar 

privé  
• Le logement 3 nuits à l’hotel St Giles 3* Centre ville
• Les petits déjeuners anglais à l’hôtel 
• Une visite guidée ½ journée le Jour N°2 
• La Travel Card 4 jours (Bus et Métro illimités)
• Un accompagnateur Alizés Travel
• L’assurance multirisques CE AXA 2,6% : 

Adulte : 12,97 €
Enfant : 11,41 € 

Le prix ne comprend pas :

• Le supplément chambre individuelle : 120 € 
• Les repas
• Les pourboires et autres dépenses personnelles 
• Les éventuelles hausses : Taxes et carburant non 

connues à ce jour 
• Attention pas de Triple Adulte ni de chambre 

Quadruple.

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :

• Plus de 120 jours du départ : 30 € frais de dossier 
par personne + Assurance

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

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

Informations sur les Vols : donnés à titre indicatif
Le 23/01/20        MRS/LRH     07H25 / 08H30
Le 25/01/20        LRH/MRS     18H15 / 21H10

Le CE décline toutes responsabilités en cas de retards 
aériens.

Formalités  pour les ressortissants français : 

Carte d'identité ou passeport biométrique en cours de 
validité  
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des 
documents exigés.
Fournir une copie au Service Commercial dès l’inscription 
ou au plus tard le 20 Décembre 2019.

Prix par Personne
Base Chambre 

Double

Prix CE *
Subvention 

déduite

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

Prix
Sans Subvention 

CE

Adulte 337 € * 174,97 € 511,97 €

Enfant -12 ans** 297 € * 153,41 € 450,41 €

*Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
**Tarif pour enfant logeant avec deux adultes . 


