
Shopping
de Noël

à.p.d. 179 €

Séjour en autocar de 2 jours (samedi / dimanche)
du 02/12 au 03/12,  du 09/12 au 10/12 et du 16/12 au 17/12/2017

«Changez ce que vous voulez tant qu’il y a les mêmes boutiques qu’à Canterbury»,
«Pas de problème tant qu’on va à Bluewater»... Nous qui nous demandions s’il ne
fallait pas, après tant d’années, changer la formule «Shopping de Noël» avons vite
compris le message ! La formule actuelle a fait ses preuves et compte de nombreux
adeptes. Pas de changement donc pour l’édition 2017. Canterbury, quand tu nous
tiens !

Jour 1 : Canterbury - Bluewater

Départ en car depuis la Belgique à destination de la côte française. Traversée de la
Manche en ferry. Repas libre à bord pour ceux qui ne voudraient pas perdre de
temps à Canterbury où, on le sait, nous ne serons pas seuls. 

Que vous choisissiez de flâner, de «magasiner» ou d’effectuer l’une ou l’autre visite,
nul doute que vous apprécierez la chaleureuse ambiance de cette petite ville. Avec
ses ruelles et sa cathédrale, Canterbury reste le pôle d’attraction de la région. On
aime, on en redemande.

Installation à l’hôtel en fin d’après-midi avant de partir à Bluewater, l’un des plus
grands centres commerciaux du royaume. Si vous n’êtes pas trop branchés bou-
tiques, vous trouverez sans mal un petit restaurant à votre goût, histoire d’occuper
agréablement votre temps. Retour à l’hôtel en milieu de soirée.

Jour 2 : Londres

Il est toujours agréable de profiter de la faible circulation londonienne dominicale
pour effectuer le tour panoramique de la ville. Aussi verrons-nous non seulement la
plupart des lieux et monuments qui font sa réputation (Tower Bridge, Big Ben, Tower
of London, Trafalgar Square, Saint Paul’s Cathedral, Buckingham Palace, Harrod’s,
Westminster Abbey, la City et la Tamise...) mais aussi quelques beaux quartiers
généralement inaccessibles en semaine. Vous profiterez enfin de quelques heures
de temps libre (les boutiques sont aussi ouvertes le dimanche) pour les dernières
courses et/ou visites avant de reprendre le chemin de la Belgique où vous arriverez
en fin de soirée.

Hôtel sélectionné pour ce séjour : Campanile Dartford (2**)

Stratégiquement placé (non loin de Londres et à quelques minutes de Bluewater), cet
hôtel accueille nos groupes depuis de nombreuses années. Débarrassé des hommes
d’affaires qui le fréquentent pendant la semaine, le quartier est d’une tranquillité
totale et il n’est pas rare de rencontrer l’un ou l’autre renard sur le parking. On se
croirait, presque, à la campagne.



Shopping de Noël : infos pratiques 
Le prix de 179 euros par personne comprend :

- le transport en autocar durant tout le séjour.
- la traversée de la Manche aller/retour en ferry.
- la nuit au Campanile Dartford (2** sup) en chambres twins/doubles/triples avec SDB et 1 petit-déjeuner continental.
- la visite guidée en français de Londres et l’accompagnement francophone durant tout le séjour.

Suppléments éventuels :

- chambre single : + 30 euros
- assurance assistance et annulation : + 7.20 euros
- il est de coutume de prévoir un pourboire pour le chauffeur (on compte en général 1 euro par personne et par jour)

Lieux de ramassage : (avec heures de départ et de retour)

2 et 3 décembre 2017 : autocar A : Gembloux (hôtel des Trois Clés 05.00 - 01.00)
Namur (ancien site de la DIV de Belgrade 05.30 - 00.30)
Charleroi (Quai de Flandres 06.15 - 23.45)

9 et 10 décembre 2017 : autocar B : Liège (hôtel Univers Guillemins 05.00 - 01.00)
Bruxelles (Gare centrale 06.30 - 23.30)

16 et 17 décembre 2017 : autocar C : Waterloo (Pizza Hut 05.30 - 00.30)
Nivelles (Hôtel Nivelles Sud 06.05 - 23.55)
Mons (hôtel Le Lido 06.45 - 23.15)

Inscription et mode de paiement :

Nous vous encourageons à effectuer votre inscription via notre site : www.voyagessympas.be. Une inscription par téléphone est également
possible au 02.502.89.59 (disponibilité limitée). Un acompte de 79 euros par personne (éventuellement augmenté de l’assurance et/ou du
supplément single) sera demandé dans les 10 jours suivant l’inscription. Le solde de 100 euros par personne sera à payer pour le 1er novembre
2017 au plus tard.

L’assurance assistance et annulation d’Allianz Global Assistance  : Police 1244

Une assurance assistance-annulation (police spéciale 1244) sera contractée pour les participants qui en font la demande. Son paiement se
fera obligatoirement au moment de l’inscription. Coût : 7,20 euros). 

Documents d’identité :

Pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, la carte d’identité nationale ou le passeport suffit. Vous trouverez plus d’infos dans
la rubrique «téléchargements» de notre site. Attention, une carte de séjour ou de résident, une attestation de vol ou de perte, etc.... ne sont
pas valables. La carte d’identité est également obligatoire pour les enfants.

Conditions générales  :

Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux conditions générales de la Commission de Litiges Voyages ASBL. Ces conditions
sont disponibles sur notre site internet (rubrique «téléchargements»). Nous attirons votre attention sur les conditions particulières à ce voyage
en cas d’annulation de la part du voyageur : 

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il devra
dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement est
fixé forfaitairement comme suit :

- annulation entre l’inscription et le 1er novembre 2017 : seront retenus : 79 euros + montant de l’assurance éventuelle
- annulation après le 1er novembre 2017 : 100 % du montant du voyage pp + montant de l’assurance

L’assurance contractée auprès d’Allianz Global Assistance couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs d’annulation acceptés. Nous
vous encourageons vivement à prendre connaissance du document «Allianz Global Assistance : Police 1244»,  disponible sur notre site internet
(rubrique «téléchargements») ou disponible sur simple demande. Il comprend tous les renseignements relatifs à cette assurance.

Réservations sur www.voyagessympas.be (ou au 02 502 89 59)

Licence A1120


