
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
Journée Londres 2021   Hebergement.groupes@brittany-ferries.fr        Tel : 02.98.244.702 – Appel non surtaxé 

Installation en cabine 4 personnes  

avec douche/wc  

 Nous consulter pour les tarifs 

L’assurance annulation multirisques : 
 11 € par personne 

2 
Les couchettes doivent être réservées au moment de 

la confirmation du groupe (la réservation de celles-ci 

doit se faire pour les traversées aller et retour si c’est 

l’option choisie)
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

 

Jour 1 : Vendredi    DÉPART 

Présentation du groupe à Ouistreham ou Le Havre1 vers 20h30.  
Départ de Ouistreham ou Le Havre vers 23h00. 
Nuit à bord en siège en salon.  
 

Jour 2 : Samedi      LONDRES 

Arrivée à Portsmouth à 06h45.  
Départ pour Londres en autocar privé, arrivée à Oxford Street.  
Journée libre à Londres : visites, musées, shopping…  
Vers 19h00, départ de Londres pour rejoindre Portsmouth en autocar privé.  
Départ du port vers 23h00. 
Nuit à bord en siège en salon.  
 

Jour 3 : Dimanche   ARRIVÉE 

Arrivée à Ouistreham ou Le Havre1  vers 07h00. 

Prix en € par personne 
Tarifs jusqu’au 22 Octobre 2021 

Adulte 94 € 

Enfant 
(de 4 à 15 ans inclus, dans la limite de 4 

enfants pour 1 adulte) 
61 € 

JOURNÉE LIBRE À LONDRES 2021 

Ce prix comprend :  

 Les traversées maritimes en siège en salon 

 Les transferts en autocar privatif  

 Ce prix ne comprend pas:   

 Installation en cabine 4 personnes avec douche/wc  
o  38 € par personne aller et retour1 

 L’assurance annulation multirisques : 
o  9 € par personne 

 Les horaires peuvent varier en fonction des dates. Ils vous seront 
confirmés lors de la réservation. 

1 journée libre à Londres - 2 nuits à bord 

OPTIONS 

Départ tous les vendredis soir sauf :  
Sauf les 06/11, 13/11, 27/11, 25/12, 01/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 09/04, 28/05, 

27/08, 03/09, 24/09 et 22/10/2021 

A partir de 30 participants, il est possible d’organiser une journée Londres à la date de votre 

choix : nous consulter 
1 Dates de départ possibles du Havre : Nous consulter

 


