ANGLETERRE
« Escapade à LONDRES »
Du 03 au 05 juillet 2021

ASCMJ

Votre contact : Teresa KRIEF
Portable : 06 72 54 67 43
teresa@geovisions.fr

Itinéraire.
Jour 1 : Paris 🚆 Londres
Jour 2 : Londres
Jour 3 : Londres 🚆 Paris

Ville moderne dont l'histoire remonte à l'époque romaine,
LONDRES est une capitale culturelle, politique et économique
d’envergure planétaire de l'Angleterre et du Royaume-Uni.
Capitale artistique européenne majeure et ses célèbres musées
rivalisent chaque année pour organiser les expositions les plus
riches et les plus intéressantes.
Vous j’aurez l'occasion de découvrir des expositions et des
musées, national Gallery, Dulwich Picture Gallery, Institut
Courtauld, British Museum, mais aussi découvrir l'histoire de
la ville. C'est Edouard le Confesseur qui fait reconstruire
l'abbaye de Westminster et ériger à côté un palais royal.
Guillaume le Conquérant, lui, fera bâtir la Tour de Londres.
Sous les Tudors Londres prospère, en particulier pendant le
règne d'Elisabeth Ire, avec notamment la création du Globe
Theater de Shakespeare. Hampton-Court évoque également
cette époque.
Après l'incendie de Londres de 1666, Christopher Wren
reconstruit les églises de la city et la cathédrale St-Paul. Le

style géorgien illustré par des architectes comme Robert Adam
ou John Nash caractérise Osterley Park.

Programme.
Jour 1 : Samedi 03 juillet 2021

Paris 🚆 Londres

08h03 Rendez-vous des participants à la Gare du Nord PARIS.
Accueil et remise des billets.
09h03 Départ à destination de LONDRES par L’EUROSTAR en 2nde classe
10h39 Arrivée à Londres ST. Pancras.
Venez visiter les attractions d’envergure internationale de LONDRES, ainsi
que ses magasins, ses restaurants, et vibrez au rythme des spectacles
extraordinaires et des pièces de théâtre, sans oublier les concerts, les
expositions d’art, etc. Découvrez son imposant Parlement, l'emblématique
Big Ben et l'abbaye de Westminster, lieu de couronnement des monarques
britanniques, la Tamise, le London Eye, et la grande roue avec sa vue

panoramique sur le South Bank Center, et toute la ville.
Accueil par votre hôtesse francophone à la Gare de St PANCRAS, remise
de la VISITOR OYSTER CARD et transfert en transport public à votre
hôtel
Remise des bagages à la réception de l’hôtel « MELIA WHITE HOUSE »
4* situé au cœur de Londres. Vous récupérerez vos chambres à partir de
15h

Journée et déjeuner libres pour une découverte individuelle de la ville de
LONDRES.

Partez à la découverte des attractions et activités incontournables de la
capitale, Piccadilly Circus avec ses célèbres panneaux publicitaires
lumineux, Trafalgar Square, de Hyde Park à l’ambiance anglaise
Assistez à l'emblématique cérémonie de la relève de la garde en face de
Buckingham Palace.

Dans un de ces meilleurs pubs historiques de Londres, vous pouvez
prendre un verre dans un environnement traditionnel. On vous racontera
aussi quelques petites anecdotes locales. À votre santé !
The Spaniards Inn, Lamb & Flag, Prospect of Whitby, The Grenadier,
Ye Olde Cheshire Cheese, Anchor Bankside, The Cutty Sark, Le George
Inn, The Dove ou The Ten Bells, sont quelques Pubs parmi les plus
célèbres et connus à Londres
Dîner libre
Nuit à l’hôtel « MELIA WHITE HOUSE » 4* situé au cœur de Londres.

Jour 2 : Dimanche 04 juillet 2021

Londres

Petits déjeuners buffet à hôtel.
Journées et déjeuners libres pour la continuation de la visite individuelle
de Londres

Soyez dans les environs de Big Ben lorsque la cloche sonne l'heure.
Baladez-vous le long de la Tamise, sur la rive sud, et admirez certains des
plus célèbres monuments de Londres, des Houses of Parliament à Tower
Bridge. Ou aventurez-vous hors du centre-ville, jusqu'à Kew ou Hampton
Court Palace à l'ouest de Londres. Soyez au bon endroit au bon moment
pour voir le tablier de Tower Bridge se soulever.

Londres est connu pour ses multiples marchés. Old Spitalfields Market,
Borough Market, Mercato Metropolitano, Flat Iron Square, Brick Lane
Food Hall, Leadenhall Market, Brixton Village et Brixton Market,
Greenwich Market, Covent Garden Market, Hay’s Galleria, Southbank
Centre Book Market, Portobello Market et Camden Market le lieu le
plus populaire du quartier londonien de Camden, très réputé pour son
marché et le style alternatif de ses habitants
Venez admirer gratuitement les œuvres d'art exposées à la National
Gallery, à la Tate Modern et dans d'autres grandes galeries de la
capitale.
Prenez de la hauteur et admirez la ligne d'horizon emblématique de la
ville depuis The View from The Shard, qui offre un point de vue
imprenable s'étendant jusqu'à 64 km. Repérez le London Eye, St Paul’s
Cathedral et le Wembley Stadium depuis la terrasse d'observation qui
s'élève à 244 m.
Westminster Abbey, le monastère de l'Ouest ou découvrez dans une
visite organise ou avec audios le Parlement symbole des libertés
anglaises, avec la Chambre des Lords, la plus richement décorée du
palais

Grimpez jusqu'en haut du dôme de St Paul's Cathedral et profitez de
vues spectaculaires sur Londres. Allez voir les momies égyptiennes et la
célèbre pierre de Rosette au British Museum.
Dîner libre
Nuit à l’hôtel « MELIA WHITE HOUSE » 4* situé au cœur de Londres.

Jour 3 : Lundi 05 juillet 2021

Londres 🚆 Paris

Petit déjeuner à votre hôtel.
Remise des bagages dans la bagagerie de l’hôtel
Matinée et déjeuner libres pour les dernières flâneries à Londres.
Rendez-vous à la gare de St Pancras 1h avant le départ de l’Eurostar.
16h22 Départ à destination de PARIS par l’Eurostar en 2ème classe
19h47 Arrivée à la Gare du Nord PARIS.

Hôtel MELIA WHITE HOUSE 4*

Situé à côté de Regent's Park, l’hôtel MELIA WHITE HOUSE 4 * se trouve
au cœur de Londres, à quelques minutes de marche de Crescent Gardens
et Park Square Garden et à 1,6 km de Camden Town.
Il se trouve à proximité de Selfridges et London Zoo situé à quelques pas
des rues commerçantes de renommée mondiale d'Oxford Circus, Regents
Street et Piccadilly Circus

L'hôtel est bien desservi par 3 stations de métro : celle de Warren Street,
celle de Great Portland Street et celle de Regent's Park, toutes à moins
de 5 minutes à pied.
De grandes gares ferroviaires parmi lesquelles celles de King's Cross, de
Saint-Pancras et de Euston se trouvent également à proximité.

L’hôtel MELIA White House 4* dispose de 581 chambres modernes et
élégantes. L'accès Wi-Fi à Internet gratuit et de journaux gratuits.
Elles sont équipées d’un minibar, d’une TV LCD à écran plat, d’un coffrefort pour portable, téléphone et salle de bain attenante avec des
pantoufles, un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits.

L’hôtel, vous propose 2 restaurants : Le Place Restaurant vous propose un
délicieux petit-déjeuner sur forme de buffet, et 35 plats différents au
choix, parmi lesquels de la viande et des fromages espagnols, du poisson,
du poulet, du steak et de la paella à la valencienne, et la brasserie
traditionnelle de style méditerranéen avec une variété de buffets
internationaux, pour le déjeuner et le dîner. Le Dry Martini London
prépare des cocktails classiques et de marque dans une atmosphère
détendue.

Escapade à
LONDRES
Durée :

3 jours / 2 nuits

Période : Du 03 au 05 juillet
2021
Prix par personne sur la base de 20 participants :

335 €

Inclus dans le prix.
 Assistance d’un participant à la gare du nord.
 Remise d'une pochette de voyage avec guide sur Londres à chacun
des participants
 PARIS / LONDRES / PARIS sur l’Eurostar :
Paris/Londres – 09h03 / 10h391 par le train N°9015
Londres/Paris – 16h22 / 19h47 par le train N°9040
 Carte VISITOR OYSTER CARD permettant de voyager en illimité
dans les zones 1 et 2 pendant les 3 jours

 2 nuits en chambre double à l’hôtel MELIA WHITE HOUSE 4* situé
au centre de Londres
 2 Petits déjeuners buffet à votre hôtel
 Assurance Assistance rapatriement

Non inclus dans le prix.
 Boissons, pourboires et dépenses à caractère personnel
 Supplément chambre occupée par une seule personne
 Assurance MULTIRISQUES COVID

130 €
14 €

Sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de la
réservation.

Formalités.
Formalités administratives pour les ressortissants français :
Depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union
Européenne. Pour autant, les règles européennes continuent de
s’appliquer pendant la période de transition, jusqu’au 31décembre 2020.

Pour entrer au Royaume-Uni, le voyageur européen doit comme
auparavant être muni d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité
en cours de validité. Aucun visa n’est requis à ce stade, quelle que soit la
durée du séjour projeté.

Important : les voyageurs munis de titres d’identité et de voyage qui
auraient été déclarés perdus ou volés se voient systématiquement retirer
le document par les autorités britanniques en charge du contrôle des
frontières (Border Force). Il est impératif de ne pas tenter de circuler

entre la France et le Royaume-Uni avec un titre de voyage déclaré perdu
ou volé (et donc invalidé).:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/brexit-en-pratique/
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Sortie des mineurs :
Pour les mineurs résidant en France : les autorités françaises exigent
qu’un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger sans être
accompagné par l’un de ses parents soit muni d’une autorisation de sortie
du territoire (AST) :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Formalités administratives pour les non ressortissants français et les
binationaux :
Nous vous invitons à vous rapprocher du consulat ou de l’ambassade du
pays à destination.

Association Sportive et Culturelle
du Ministère de la Justice
Adhésion valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Adhésion interne 15€ - Adhésion externe 30€

Bulletin à compléter et à faire parvenir au Ministère de la Justice - ASCMJ
- 13, place Vendôme -75042 Paris cedex 01
Pour tout renseignement : ascmj.sg@justice.gouv.fr
E-mail pour recevoir nos offres : voir site ascmj.org

Nom de famille :

prénom

: Date de naissance :

/

/

Affectation (direction ou service/sous-direction/bureau)
Profession ou emploi :
Adresse professionnelle :
Téléphone professionnel
: Adresse personnelle :

Téléphone personnel :
Adresse mail :
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

 Cette demande complétée
 Une photo d’identité
 Règlement par chèque à l'ordre de l'ASCMJ
 Une enveloppe timbrée à votre adresse personnelle

