
Traversée Shuttle Eurotunnel, un hôtel tout proche du Warner Bros. Studio pour ne pas courir et profiter 
pleinement de l’expérience Harry Potter, un petit tour de Londres parce que cela ne fait pas de mal et 
quelques heures au complexe commercial de Westfield que nous vous avions proposé pour la première 
fois l’année dernière. Allez, un petit coup de baguette magique et, hop, envoitursimonus (sortilège de 
dernière année) !

 

du 16 au 17 & du 23 au 24 janvier 2021

janvier 2021



 
SAMEDI 16 OU 23 JANVIER 2021 : VISITE DES STUDIOS HP !

Toile de fond de certaines des scènes les plus emblématiques de la saga comme 
le bal de Noël et la bataille de Poudlard, la Grande Salle a été construite pour 
«Harry Potter à l’école des sorciers» en 2000 et a été utilisée comme décor clé 
pour six autres films. La spectaculaire Grande Salle comprend les costumes 
des élèves de chaque maison de Poudlard et deux grandes tables apprêtées 
pour le dîner. Au fond de la pièce se trouve la table des professeurs. La Grande 
Salle abrite de magnifiques accessoires faits main créés pour la saga Harry 
Potter, notamment le pupitre du professeur Dumbledore et les sabliers qui 
calculent les points des maisons.  

La locomotive du Poudlard Express a transporté des centaines d’élèves de 
la Voie 9¾ jusqu’à l’école de magie et de sorcellerie de Poudlard. La plupart 
des scènes qui ont lieu sur la Voie 9¾ ont en réalité été tournées à la gare de 
King’s Cross. Néanmoins, pour «Harry Potter et les Reliques de la Mort», une 
partie de la voie a été recréé en studio ici à Leavesden, avec les rails et le train. 
La vraie locomotive et les wagons ont été utilisés en décor naturel dans tout 
le Royaume-Uni pour les plans extérieurs, tandis qu’un décor représentant 
l’intérieur du wagon a été utilisé pour toutes les scènes d’intérieur. L’équipe 
des effets visuels a remplacé les fonds verts des fenêtres par des arrière-plans 
en mouvement et des effets spéciaux, comme des Chocogrenouilles qui bon-
dissent et des Détraqueurs qui volent.

La Forêt Interdite aperçue dans Harry Potter à l’école des sorciers était un 
mélange d’images tournées en studio et en décor naturel. Elle a été transfé-
rée entièrement au Studio pour Harry Potter et la Chambre des Secrets afin 
d’accueillir le repaire d’Aragog et a continué à se développer tout au long de la 
saga. Pendant le tournage de Harry Potter et les Reliques de la Mort, les déco-
rateurs ont créé des décors qui faisaient jusqu’à 180 mètres de long. La Forêt 
Interdite du Studio Tour contient 19 arbres de plus 3,60 mètres de diamètre, 
des racines géantes entrelacées, un hippogriffe et une grosse, très grosse, arai-
gnée… les concepteurs du projet n’ont pas lésiné sur les moyens. Les fans du 
jeunes sorcier vont se régaler. Ivonkifé (sortilège de 2ème année) !

Le décor du Chemin de Traverse a constamment évolué tout au long de la 
saga. Depuis sa construction, les murs ont changé, les façades des magasins 
ont été déplacées et des bâtiments entiers ont été modifiés, légèrement pen-
chés, pour créer la rue qu’on peut voir dans les films. Beaucoup des éléments 
du Chemin de Traverse ont également été redécorés pour être utilisés dans 
le village de Pré-au-Lard pour «Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban». Le 
décor original de la rue reprenait les détails riches des livres Harry Potter 
en s’inspirant des rues décrites dans les œuvres de Charles Dickens. Vous y 
trouverez non seulement la banque Gringotts, Fleury & Bott et la boutique 

à p. de 289 €



d’apothicaire de M. Mulpepper, mais aussi l’antre 
poussiéreuse d’Ollivander, le marchand de baguettes 
magiques. Cette boutique abrite plus de 17 000 boîtes 
de baguettes étiquetées à la main pendant le tournage

DIMANCHE 17 OU 24 JANVIER 2021 :

Départ de l’hôtel vers le centre de Londres pour un 
petit tour de ville dominical. En perpétuelle évolution, 
la capitale britannique surprendra les habitués et ra-
vira les novices. Nouveaux bâtiments ou monuments 
connus, nos yeux seront à la fête. Nous terminerons ce 
tour dans le quartier des anciens docks.

Avec ses 250 boutiques et 70 points de restauration, 
Westfield Stratford City est le plus grand centre 
commercial d’Europe. Situé à l’Est de Londres, il est 
voisin des sites olympiques et de Walford, quartier 
imaginaire de la série TV Eastenders. En plus de ses 
nombreux magasins et restaurants, Westfield Strat-
ford City posséde un cinéma 17 écrans, un bowling de 
luxe et un casino ! Repas libre sur place, shopping ou          
promenade dans le parc olympique Reine Elisabeth 
tout proche avant de reprendre la route de Folkestone.

CONDITIONS GENERALES

Le prix de 289 € par personne comprend :

- le transport en autocar durant tout le séjour.
- la traversée de la Manche aller/retour en Eurotunnel
- 1 nuit au Mercure London Watford (4****) en 
chambres twins/doubles avec SDB.
- 1 petit-déjeuner et 1 souper à l’hôtel (buffet).
- l’entrée au Warner Bros Studio Tour London (H.P)
- le tour guidé de Londres en français
- l’accompagnement francophone sur place

Suppléments éventuels :

- chambre single : + 30 €
- assurance assistance et annulation : + 9.60 €
- il est de coutume de prévoir un pourboire pour le 
chauffeur (on compte en général 1 € p.p.p.j.)

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

Du samedi 16 au dimanche 17 janvier 2021

- Liège / hôtel Univers / Guillemins : 06.00 - 00.00
- Bruxelles / Gare centrale : 07.30 - 22.30

Du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2021

- Belgrade / ancien site de la DIV : 06.00 - 00.00
- Charleroi/ Quai Paul Verlaine :  06.45 - 23.15
- Mons / hôtel Le Lido : 07.30 - 22.30

Inscription et mode de paiement :

Nous vous encourageons à effectuer votre inscription 
via notre site : www.voyagessympas.be. 



Un acompte de 99 € par personne (augmenté le cas échéant de l’assurance et 
du supplément single) sera demandé dans les 10 jours suivant l’inscription. 
Le solde de 190 € par personne sera à payer pour le 15 décembre 2020 au plus 
tard.

L’ assurance assistance et annulation de Touring :

Une assurance assistance-annulation (Golbal Protect Autocar de Touring) 
sera contractée pour les participants qui en font la demande. Son paiement se 
fera obligatoirement au moment de l’inscription. Coût : 9.60 € pp. 

Documents d’identité :
(information correcte au moment de la mise en vente de ce séjour)

Pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, la carte d’identité 
nationale ou le passeport suffit. Attention, une carte de séjour ou de résident, 
une attestation de vol ou de perte, les cartes prolongées de 5 ans, 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 «  liens utiles »). 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 voya-
geur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il devra dédom-
mager l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préju-
dice subi à la suite de la résiliation.

Le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit :

- annulation entre l’inscription et le 14/12/2020 inclus : seront retenus 99 €
  par personne + le montant de l’assurance éventuelle
- annulation à partir du 15/12/2020 : 100 % du montant du voyage par 
  personne + le montant de l’assurance éventuelle

L’assurance contractée auprès de Touring couvre ces frais d’annulation dans la 
limite des motifs d’annulation acceptés. 

Attention : les assureurs ne couvrent pas TOUS les cas d’annulation. Nous 
vous encourageons vivement à prendre connaissance du document « Touring 
Global Protect Autocar »,  disponible sur notre site internet (rubrique «liens 
utiles») ou disponible sur simple demande. Il comprend tous les renseigne-
ments relatifs à cette assurance et notamment une liste exhaustive des raisons 
d’annulation acceptées.

Réservations sur www.voyagessympas.be


