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Cosmopolite, moderne, vibrante, sont les adjectifs qui qualifient le mieux la capitale britannique. Musées, galeries, 
parcs gigantesques, pubs, restaurants, boutiques de King’s Road ou marché de Camden. 
À Londres, ville alliant si bien avant-gardisme et tradition, vous êtes sûrs de trouver ce que vous cherchez.  
Il y a mille et une façons de découvrir Londres. 
 
 

Jour 1 
Vendredi : OUISTREHAM 

Présentation en gare maritime de Ouistreham vers 21h30 pour l’enregistrement. 

Départ de Ouistreham à 23h00. 

Nuit à bord en siège en salon. 

 

Jour 2 
Samedi : PORTSMOUTH / LONDRES 

Arrivée à Portsmouth à 06h45. Débarquement.  
Départ en bus privatif pour Londres. 
Arrivée à Londres à l’hôtel.  
Journée et repas libres à Londres. 
Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 

 

 

Jour 4 

Dimanche : LONDRES / PORTSMOUTH 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Journée et repas libres à Londres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Lundi :  LONDRES / PORTSMOUTH 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Journée et repas libres à Londres. 

En fin de journée, départ de l’hôtel pour rejoindre Portsmouth en bus privatif. 

Présentation en gare maritime de Portsmouth vers 21h00. 

Départ de Portsmouth à 22h45. 

Nuit à bord en siège en salon (possibilité de retour de Portsmouth l’après-midi : nous consulter). 

 

Jour 5 
Lundi : OUISTREHAM  

Arrivée à Ouistreham à 06h45. Débarquement. 

 

SÉJOUR À LONDRES (2 nuits à bord, 2 nuits à Londres)  

Exemple de prix pour un départ entre Janvier et Mars 2022 
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                                             1 Si le groupe est inférieur à 40 participants, nous consulter pour les tarifs. 

 

 

 

 Ce prix comprend :  

 Les traversées maritimes aller et retour en piéton. 

 L’installation en siège en salon sur les traversées maritimes aller et retour.  

 Les transferts en bus privatif Gare maritime de Portsmouth / Hôtel à Londres /  gare maritime de 
Portsmouth.  

 Deux nuits en hôtel 3* situé en zone 1 de Londres, sur la base de chambres à lits jumeaux avec salle de 
bain privative.  

 Les petits déjeuners à l’hôtel. 

 1 gratuité pour un adulte en chambre à lits jumeaux. 

 L’assurance assistance rapatriement. 
 

 Ce prix ne comprend pas :  

 Les repas et visites non mentionnés au programme.  

 Le supplément chambre individuelle : nous consulter. 

 Le supplément installation en cabine intérieure :  
o 2 personnes : nous consulter 
o 4 personnes : nous consulter 

 L’assurance multirisque annulation : 11.50 € par personne (à souscrire au plus tard dans les 48 
heures suivant la réservation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités et des tarifs en vigueur au moment de la réservation.  

Attention : Chaque passager doit être en possession d’un passeport en cours de validité. 

Exemple de Prix en € par personne (à partir de) 
Sur la base de 40 participants 

1
 

Adulte 
(En chambre à lit double ou jumeaux) 289 € 

Enfant 
(de 4 à 15 ans inclus) 255 € 

mailto:Hebergement.groupes@brittany-ferries.fr

