Shopping de Noël
en Angleterre
ARCHIVE : 5 weekends organisés en novembre et décembre 2011 (toutes les places sont vendues)
en collaboration avec le magazine Femmes d’Aujourd’hui ( 6ème édition ! )
Devenu quasi-traditionnel auprès des lectrices de Femmes
d’Aujourd’hui, ce petit séjour confirme une nouvelle fois son
succès en répondant aux attentes de nombreux voyageurs.
Shopping, visites libres ou guidées, promenades ou petits
restos... chacun y trouve son compte.
Jour 1 : Canterbury
Départ en car depuis la Belgique en début de matinée à
destination de Coquelles (France) où vous embarquerez à
bord d’une navette Eurotunnel (pas de traversée en ferry
donc). Une fois de l’autre côté, c’est dans la petite ville de
Canterbury que vous passerez une partie de la journée. Que
vous choisissiez de flâner ou d’effectuer l’une ou l’autre
visite, nul doute que vous en apprécierez la chaleureuse
ambiance. Installation à l’hôtel de Dartford en fin d’après-midi
avant de partir passer la soirée à Bluewater, l’un des plus
grands centres commerciaux du royaume. Si vous n’êtes pas
vraiment “branchés” boutiques, vous trouverez très
certainement un petit restaurant à votre goût, histoire
d’occuper agréablement votre temps. Retour à l’hôtel dans la
soirée.

l’abbaye de Westminster, Harrod’s et la Tamise) mais aussi
quelques beaux quartiers 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 dans la soirée.

Hôtel sélectionné pour ce séjour :

Jour 2 : Londres

Campanile Dartford (2**)
Quelques kilomètres seulement séparent l’hôtel de la Tour
de Londres à partir de laquelle débutera votre tour
panoramique guidé. Il est toujours agréable de profiter de la
baisse de circulation dans Londres un dimanche matin. Ainsi
verrez-vous non seulement la plupart des lieux et
monuments qui font la réputation de la capitale (le pont de
la Tour, Big Ben et les maisons du Parlement, Trafalgar
Square, la cathédrale Saint Paul, le palais de Buckingham,

Stratégiquement placé (non loin de Londres et à
quelques minutes seulement de Bluewater), cet
hôtel accueille nos groupes depuis des années.
Débarrassé des nombreux hommes d’affaires qui le
fréquentent pendant la semaine, le quartier est d’une
tranquillité à toute épreuve. On se croirait, presque,
à la campagne.
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