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LONDRES



EN TOUTE SERENITE

VOTRE ‘‘LONDRES 2021’’

TRANSPORT

Nos offres de voyages incluent les 2 nuits

d’hôtel, le transport en illimité sur le réseau de

transport en commun et la place pour le match.

Profitez également de nos propositions de transport

sur vols directs au départ de toute la France ou

Eurostar au départ de Paris
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La place de stade pour Angleterre vs France est un précieux sésame difficile à obtenir…

Et c’est notre cœur de métier !

Avec nous, la place de stade est garantie à la réservation !

HOTELS

On trouve de tout à Londres en terme

de qualité d’hôtel… Du très bon

comme du très mauvais !

Tous les ans, nos experts visitent les

hôtels que nous vous proposons afin

d’être sûrs qu’ils correspondent tout à

fait à vos attentes !

Nos hôtels se situent dans les

quartiers de Bloomsbury et

Kensington. Riches en animations,

ces quartiers proposent une

situation stratégique pour relier

facilement tous les attraits de

Londres, les aéroports et gares

ainsi que Twickenham !



• Installation à l'hôtel.

• Journée et soirée libres.

• Nuit à l’hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Transfert en train de la gare de Waterloo à 

Twickenham.

• 16h45 : Coup d'envoi du match Angleterre vs 

France à Twickenham.

• Retour en train jusqu’à la gare de Waterloo.

• Nuit à l’hôtel.

DÉCOUVREZ  

NOS PROPOSITIONS DE

RESTAURATION ET VISITES

EN PAGES SUIVANTES

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Journée libre avant votre retour en France.

LEJOUR DU 

MATCH ….

La Travelcard zone 1-6 valable 

pour la durée de votre séjour 

sur le réseau de transport en 

commun est incluse dans votre 

package !

12
VENDREDI

MARS
2021

13
SAMEDI

MARS
2021

+La place 
de stade

2 nuits d’hôtel  
avec petits  
déjeuner

14
DIMANCHE
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SÉJOUR ESSENTIEL
L'essentiel pour profiter du week-end en toute liberté, à 

agrémenter d’options selon vos envies.

2

L’accès au réseau 
de transport en 

commun en illimité



SÉJOUR ESSENTIEL

NOS PRIXCOMPRENNENT

• 2 nuits d’hôtel en occupation double de  la chambre (1 grand lit 

double ou 2 lits simples)

• 2 petits déjeuners / *sauf offre Aparthotels sans petits déjeuners

• L’accès au réseau de transport en commun en illimité pour la durée 

de votre séjour

• La place de stade standard pour le match Angleterre vs France

• L’assistance de nos accompagnateurs expérimentés sur 

place

• Une pochette de voyage comprenant  un 

carnet de route de votre week-end

EN SUPPLÉMENT,NOUS  
VOUS PROPOSONS  
D’AJOUTER
Notre assurance MULTIRISQUES VOYAGE 

(annulation pour toutes causes justifiées, 

assistance, rapatriement, bagages) & 

PROTECTION SANITAIRE : + d’informations en 

page 9

Les autres REPAS et OPTIONS détaillés ci-après

TWICKENHAM 

STADIUM
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PRIX PAR 
PERSONNE 

Base chambre 
double ou twin

APARTHOTELS

600 €

SANS 
TRANSPORT

630 €

SUP. CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

TARIFS

Tarifs groupes pour 8 participants et + : CONSULTEZ NOUS!

ST GILES/IBIS 550 €

Catégorie Standard

Catégorie Latérale (valable sur 

pack Holiday Inn, Aparthotels, 

Pullman, Renaissance)

PULLMAN 670 €

+ 230 €

+ 160 €

+ 250 €

+ 220 €
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HOLIDAY INN
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SUP PLACE 
LATERALE

-

+ 150 €

+ 150 €

+ 150 €

RENAISSANCE 810 € + 360 €+ 150 €



//////////////////////////

VOYAGEZ AVEC NOUS
depuis la France et en illimité sur le réseau de 

transport en commun à Londres

POUR VOS AUTRES DEMANDES DE TRANSPORT À LA CARTE,  
CONTACTEZ NOUS!

BORDEAUX

Le 12/03

Bordeaux -
LondresHeathrow

11h10 / 11h55

Le14/03

Londres Heathrow -
Bordeaux

11h45 / 14h20

Le 12/03

Lyon - Londres
Heathrow

11h55 / 12h45

LYON

Le 14/03

LondresHeathrow -
Lyon

12h45 / 15h25

MARSEILLE

Le 12/03

Marseille - Londres
Heathrow

11h15 / 12h25

Le14/03

LondresHeathrow -
Marseille

14h30 / 17h25

TOULOUSE

Le 12/03

Toulouse -
LondresHeathrow

11h15 / 12h20

Le 14/03

LondresHeathrow -
Toulouse

13h20 / 16h05

PROVINCE  
SUPPLÉMENT  
DE250€/PERS

NOS PRIXCOMPRENNENT

Levolrégulier BritishAirwaysA/RFrance/Londres

Les taxesd’aéroport

1 bagage en soute parpersonne

Le transfert A/R  Aéroport/Centre-ville en métro ou train

PARIS
Le 14/03

Londres St Pancras - Paris Gare du Nord

Selon vos souhaits

Le 12/03

Paris Gare du Nord - Londres StPancras

Selon vos souhaits

PARIS  
SUPPLÉMENT  
DE200€/PERS

NOS PRIXCOMPRENNENT
LetrajetenEurostar2ndeclasseA/RParis/Londres
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DU WEED-END

NOS TEMPS FORTS

Nous avons sélectionné pour vous la première boucherie-restaurant à
avoir ouvert ses portes à Londres. Ici, place aux produits
d'excellence…. Viande de bœuf Fassone, d'origine piémontaise,
charcuterie provenant des meilleurs fournisseurs italiens etc… Menu
entrées, plats, desserts à partager au centre de la table pour une
soirée conviviale et gouteuse ! (pas d’option végétarienne – boissons
non incluses)*Attentioncapacitéd’accueil limitée

Vendredi et Samedi

Dîner 100% VIANDE

+75€

5

Nous vous proposons l’un des meilleurs Fish and Chips de Londres,
dansuneatmosphèrechaleureuseet charmante !
Le poisson est fraîchement pêché tous les jours, puis cuit et servi dans
leur célèbrepâteà friremaison.
La qualité vous accompagna lors de ce menu 3 plats servi avec une
pintede bière.

Vendredi

FISH & CHIPS

+50€

Vendredi 

AFTERNOON TEA TIME

+50€

Faite une pause avec le traditionnel thé de l’après-midi ! Prenez de la
hauteur avec une vue plongeante sur la Tamise en dégustant ce
goûter gourmand ! Au menu : sélection de sandwichs - saumon
fumé, brie et jambon de canard, pastrami de chevreuil… - Côté sucré,
la tarte à la framboise et à la verveine citronnée et les pimms et
sablés typiquement britanniques à la fraise - scones fraîchement cuits
au four, servis avec de généreuses portions de crème caillée et de
confiture - sélectionde différents thésou cafés.

Parce que Londres offre une grande diversité culinaire, Hémisphères 
Voyages a pris le parti de vous proposer uniquement des prestations 

sélectionnées « valeur sûre » !
Cependant, nous pourrons étudier vos demandes particulières avec plaisir !
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DU WEED-END

NOS TEMPS FORTS

Plongez dans l’ambiance de l’incontournable pub
anglais ! Ce restaurant au charme inégalable niché dans une rue
pavéevous serviraunecuisinesimple et de qualité.
Menu3 platsavec1 pintede bière

Samedi

Déjeuner PUB A RICHMOND

60€
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Parce que Londres offre une grande diversité culinaire, Hémisphères 
Voyages a pris le parti de vous proposer uniquement des prestations 

sélectionnées « valeur sûre » !
Cependant, nous pourrons étudier vos demandes particulières avec plaisir !



+15€

+20€

NOS PROPOSITIONS

DE VISITES

9AUTRES SOUHAITS DE VISITES : NOUS CONSULTER !

T
O

U
R

N
O

I 
D

E
S

 6
 N

A
T

IO
N

S
2

0
2

1

Explorez la ville à votre rythme à bord d’un bus impérial.

Vous aurez la possibilité de monter/descendre à votre guise et de découvrir

les lieux les plus emblématiques de Londres selon 5 circuits proposés…

Audiophone disponible en français – ticket valable pendant 24 heures.

Durée de la visite : environ 2 heures.

+35 €VISITE EN BUS TOURISTIQUE

Le « must » de la capitale Londonienne !

Montez à bord des célèbres capsules de la plus grande roue d’Europe pour

bénéficier d’un panorama à couper le souffle sur la Tamise, Big Ben,

l’Abbaye de Westminster etc…

THE VIEW FROM THE SHARD

Prenez de la hauteur en allant à l'observatoire le plus élevé de la capitale 
au sommet du plus haut édifice d’Europe.

De là, vous bénéficierez d’une vue à 360°, l’occasion rêvée pour

découvrir Londres d’une façon insolite !

Créneau horaire défini selon vos souhaits à la réservation

Rencontrez la famille Royale et les stars de la Pop anglaise durant votre

séjour à Londres !

Avec ses galeries thématiques réunissant célébrités et personnages

historiques, chacun pourra réaliser LE selfie avec sa personnalité

préférée.

MADAME TUSSAUDS AVEC ACCES RESERVE

LONDON EYE AVEC ACCES PRIORITAIRE +35 €

+35 €

+30 €

A
N

G
L
E

T
E

R
R

E
 F

R
A

N
C

E

7



NOS HÔTELS
La qualité de l’hôtellerie est un critère important pour nous, tous les ans,  nos 

experts visitent les hôtels que nous vous proposons afin d’être sûrs qu’ils  

correspondent tout à fait à vos attentes !
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HOLIDAY INN KENSINGTON 4*

Le Holiday Inn Kensington High St est situé à mois de 3 minutes à pied de Kensington

High Street, ainsi qu’à proximité des boutiques et des restaurants de Knightsbridge et de

Notting Hill. Les chambres sont dotées de tout le confort nécessaire. Accès à la salle de

sport avec piscine.

HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4*

Etablissement moderne qui se situe à seulement 150 mètres de la station de métro

Russell Square. Vous rejoindrez en moins de 5 minutes en métro les quartiers animés de

Covent Garden. Le quartier de Bloosmbury/St Pancras avec ses nombreux squares est un

de nos préférés ! Il y fait bon vivre et on accède à tout facilement !

L’élégance à l’état pur ! Le lobby, les chambres l’architecture du bâtiment… Rien ne vous
laissera indifférent ! Dans un cadre luxueux, l’hôtel propose un salon de thé, 2 bars-restaurants,
un spa, une piscine de relaxation. Les chambres comprennent toutes un minibar et une
télévisionà écran plat de 94cm.

RENAISSANCE ST PANCRAS 5*

ST GILES HOTEL 3*

Aucun doute, vous ne trouverez pas meilleur emplacement sur cette catégorie d’hôtel ! Le
St Giles est situé à 5 minutes à pied de la plus célèbre rue de Londres : Oxford Street. C’est
simple, c’est le quartier préféré des voyages pour visiter la ville ! Hémisphères travaille
chaque année avec cet hôtel qui propose un bon confort.

PULLMAN ST PANCRAS 4*SUP

Un hôtel très moderne, une décoration à la pointe de la tendance, un service +++, à

proximité immédiate de la gare de St Pancras et en plein cœur du quartier de Bloomsbury.

Si vous voulez vous faire plaisir, n’hésitez plus, notre séjour au Pullman St Pancras vous

laissera de magnifiques souvenirs.
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IBIS EARLS COURT 3*

L'ibis Earls Court est situé à quelques minutes à pied de la station de métro West Brompton,
sur la ligne District, à la limite du célèbre quartier de Kensington. Depuis ce quartier, vous
pourrez rejoindre Twickenham en métro ! Spacieuses et confortables, les chambres
proposent le confort qu'on peut attendre d'un hôtel standardisé de cette gamme.

APARTHOTELS WILDE COVENT GARDEN 4*

Inspiré par l’esprit, l’intelligence et la répartie inimitables d’Oscar Wilde, le Wilde

Aparthotels est la nouvelle marque haut de gamme de Staycity, spécialement conçue pour

les personnes qui veulent quelque chose d’un peu différent. A la fois luxueux et

surprenant, sur fond de style, d’élégance, de créativité et d’originalité, alors le Wilde

Aparthotels Covent Garden est l’endroit qu’il vous faut !



ASSURANCE
MULTIRISQUES

VOYAGE
Partez l’esprit serein en choisissant de vous protéger

avant et pendant votre séjour 

SOUSCRIVEZ NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUES VOYAGE
Annulation pour toutes causes justifiées, assistance, rapatriement, bagages, 

& PROTECTION SANITAIRE

PROTECTION SANITAIRE
✓ Maladie déclarée dans le mois qui précède le départ en cas d’épidémie ou de pandémie
✓ Test PCR positif
✓ Refus d'embarquement suite à la prise de température
✓ Frais médicaux en cas de Covid pendant le séjour
✓ Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine
✓ Rapatriement en cas d'épidémie

9VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILITE

MULTIRISQUES VOYAGE
✓ Annulation voyage
▪ Maladie, accident, décès
▪ Toutes causes justifiées (événement soudain, imprévisible,

indépendant de votre volonté et justifié)
▪ Attentats ou de catastrophe naturelle survenant à destination
▪ Faillites ou grève du personnel de la compagnie aérienne

✓ Vol manqué & Retard aérien
✓ Bagages : destruction, perte, retard
✓ Interruption de séjour
✓ Retour impossible & Retour anticipé
✓ Responsabilité civile
✓ Assistance rapatriement & Assistance voyage

INFORMATIONS  détaillées SUR DEMANDE

TARIFS FIXES
selon le prix du voyage TTC par personne
(options incluses)
▪ Jusqu’à 700€ = 30€/personne
▪ De 701€ à 1 200€ = 45€/personne
▪ De 1 201€ à 2 000€ = 60€/personne



Afin de valider votre inscription, un

acompte de 40% est à régler à la

réservation. Cet acompte peut être

effectué par chèque, par carte

bleue (par téléphone) ou par

virement (sur demande de RIB).

Les chèques vacances sont

acceptés.

Des facilités de règlement peuvent

être proposées si besoin.

Le solde est à régler 8 semaines

avant le départ.

CONDITIONS  
D’INSCRIPTIONS

Les tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité  lors de 
votre réservation.

Les noms et prénoms sont souhaités au moment du contrat

ainsi que la répartition en chambre. Vous pourrez les

transmettre au plus tard 3 semaines avant le départ.

Tous les participants doivent être en possession d’une carte

d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Si ce n’est

pas le cas, l’accès à bord de l’appareil et donc l’entrée sur le

sol anglais vous sera refusée. Un formulaire avec les

informations carte identité ou passeport devra être

complété minutieusement et transmis à l’agence avant le

départ.
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FOOTBALL RUGBY TENNIS HANDBALL F1 MOTO

+

ET BIEN  

D'AUTRES  

ENCORE...

VOYAGEZ SUR TOUS LES TERRAINS!

+ D’IDÉES 6 NATIONS2021
NOTRE SÉLECTION

Du 13/02 au 15/02

IRLANDE
VSFRANCE

ÀDUBLIN

Du 06/02 au 08/02

GALLES

VSIRLANDE
ÀCARDIFF

Du 13/03 au 15/03 Du 05/02 au 07/02

ECOSSE

VSIRLANDE
ÀEDIMBOURG

ITALIE

VSFRANCE
ÀROME


