INFOS

PRATIQUES

Historique (52ème édition) - 16ème Séjour au Carnaval de Londres avec notre Team
Environ 3 millions de personnes sur l’ensemble du week-end, et une ambiance digne du plus grand
rassemblement populaire d’Europe.
Une présence policière et des moyens de transport adaptés à l’évènement, vous garantiront de vivre d’agréables
moments en toute sécurité. Le défilé se déroule dans le quartier de Notting Hill Gate et passe par Ladbroke
Grove, Westbourne Grove, Chepstow Road et Great Western Road.
Dans la continuité de l’édition 2014 qui fêtait le cinquantenaire du London Carnival, 2015 & 2016 ont été
annoncés par les organisateurs comme des moments fastueux destinés à illuminer la capitale british.
Vous voyagerez en train à grande vitesse Eurostar, un
Le transport Paris - Londres - Paris
wagon vous sera réservé avec, à bord, un restaurant ouvert
pendant la quasi-totalité du trajet.
La durée du trajet est de 2h15. A votre arrivée à St-Pancras International, vous rejoindrez le lieu de résidence situé
entre 12mn & 15mn de la Gare.

L’hébergement

Notre lieu de résidence est situé au centre de Londres, à quelques stations du quartier
du Carnaval, mais aussi à proximité des quartiers touristiques et des attractions que
propose la capitale. Toutes les chambres sont équipées de : lit individuel ou lit double, table de nuit, TV, service à
thé, salle de bain + WC+ Wifi. De très nombreux services sont également proposés par l’Hôtel (espace internet,
téléphone public, espace repassage, restaurant, bar, lounge, etc.).

La participation aux frais

Découvrez nos 2 formules :

 269 € en Formule Quick Carnival - Train + Hôtel + Petit déjeuner (3jours /2nuits)
Départ le Samedi 27 août – Retour le lundi 29 août 2016 en milieu de soirée
Vous logerez en chambre Double ou Twin*

 299€ en Formule Full Carnival - Train+Hôtel+ Petit déjeuner (4jours /3nuits)
Départ le Samedi 27 août – Retour le Mardi 30 août 2016 en début de soirée
Vous logerez en chambre Double ou Twin*, Triple Family** ou Quadruple
*Chambre Twin : chambre pour 2 personnes avec 2 lits séparés
**Chambre Triple Family : chambre pour 3 pers avec 1 lit double et 1 lit simple

Après votre réservation, votre règlement doit être effectué à notre permanence
dans les 8 jours.
Notez que vous pouvez échelonner vos versements en 5 fois en nous établissant 5 chèques qui seront présentés à des
échéances convenues avec vous (un 1er versement immédiat est cependant demandé).
Le paiement est aussi possible en Chèques Vacances ou encore en espèces. Vous pouvez également combiner
ces 3 modes de paiement. Pour chaque règlement enregistré, un récépissé nominatif vous sera remis.

Modalités de règlement

Votre départ

Une convocation nominative sera adressée à chaque participant. Elle comportera un rappel
de la date, l’heure, et du lieu de rendez-vous et vous précisera les formalités
administratives à accomplir avant le jour J.

Encadrement

Pendant toute la durée du Séjour, une équipe d’accompagnateurs sera à votre disposition.
Possédant une bonne connaissance de Londres et de ses environs, maniant pour la plupart la
langue de Shakespeare, ils pourront vous apporter un réel support lors de vos sorties et escapades.
En cas de petits soucis, ils pourront vous aider à trouver une solution vous permettant de mieux vivre ce Week-end.

Pour effectuez votre Réservation, contactez-nous au : 06 79 47 64 07 ou via
@mail sur : d2passo@yahoo.fr ou d2passo@gmail.com
Indiquez : Votre Nom – La formule choisie – Le nombre de places – Le type de chambre souhaitée –
Vos coordonnées téléphoniques. Vous serez recontacté rapidement…pour finaliser.
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