
 

DU 12 AU 13 JANVIER 2019 

Site internet : www.noyon-cars.com 

HEBERGEMENT HOTEL **** 

PLAZA PARK RIVERBANK 

Votre hôtel est situé à proximité de westminster. La 

grande roue London eye, le parlement, Big Ben... sont 

tous facilement accessibles. 

 

Votre temps libre en soirée vous permettra de découvrir 

Londres de nuit ou de profiter du restaurant de l’hôtel 

primé pour sa cuisine exotique et sa vue sur la Tamise. 

 

Vous aurez également accès à sa piscine intérieure, son 

spa flambant neuf comprenant sauna et hammam et son 

centre de remise en forme. 

Jour 1 : SOLDES ET TOUR PANORAMIQUE 

 

Départ le matin de votre ville et route vers le Royaume-Unis (Traversée en Shuttle). 

Arrivée vers 12h30 à Londres, temps libre Shopping au coeur de Londres (Grands 

magasins, Sportwear, Souvenirs...) 

 

En fin d’après-midi, tour panoramique guidé de la capitale britannique (Piccadilly 

Circus, Westminster, Big Ben, London Eye, Tower of London, Tower Bridge...) 

 

- Transport dans votre hôtel **** en centre-ville de Londres  

 

- Soirée libre : centre-ville et station de métro à proximité de votre hôtel. 

 

 

 

Jour 2 : CAMDEN TOWN 

 

Petit-déjeuner Anglais ou continental et départ le matin de l’hôtel pour le quartier 

populaire et atypique de Camden. 

 

Temps libre dans les Market de Camden 

Le marché de Camden est célèbre dans le monde entier et c’est un lieu incontournable 

de Londres. 

 

Partez à travers cette multitude de petites échoppes, Flânez sur la promenade de 

Regents Canal, Buvez une bière dans un Pub, Goûtez à la cuisine du monde, Ecoutez 

de la musique, Découvrez l’atmosphère de Camden... Il est déjà l’heure du retour dans 

notre région...  

 

Départ pour retour dans votre région vers 15h00. Arrivée vers 22h30. 

 

 

Sont inclus : 

Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en chambre double - Le petit-

déjeuner du Dimanche 13 Janvier 2019 - Le tour panoramique avec guide local des 

monuments - Les assurances annulation, assistance, bagages, responsabilité civile. 

 

Ne sont pas inclus : 

Les repas et boissons non inclus dans la formule - Les dépenses d’ordre personnel - 

Le supplément chambre simple. 

             Noyon cars vous fait voyager en groupe ! 

Vous êtes responsable d'une association, d'un comité 

d'entreprise, d'un club sportif ou de toutes autres 

collectivités, vous souhaitez proposer à vos adhérents un 

voyage en groupe à travers la France ou le monde... 

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos 

projets. 


