Wimbledon
& Londres
Archive : séjour organisé deux fois en octobre 2011

Avez-vous jamais rêvé de découvrir le site mythique de
Wimbledon, de percer le secrets du gazon des courts,
de pénétrer dans le studio où ont été interviewés
Justine, Kim, Bjorn, Venus et tant d’autres . N’hésitez
plus : venez explorer avec nous l’envers du décor !
Samedi 8 ou 15 octobre 2011 : Wimbledon.
Départ en car depuis la Belgique en début de matinée à
destination de Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Après un bref arrêt “lunch” dans un restoroute
de la périphérie londonienne, direction Wimbledon. Point
besoin, croyez-nous sur parole, d’être classé 1er joueur
(joueuse) mondial(e) pour apprécier la visite de Wimbledon.
Un guide francophone vous fera découvrir, le temps d’une
petite promenade truffée d’anecdotes, les coulisses de ce
temple tennistique : le court central, le court n° 1, les salles
de soin, le studio TV et le tout nouveau musée du tennis...
C’est absolument passionnant.
Installation à l’hôtel Holiday Inn de Shepperton en début de
soirée. Après un apéritif (libre) dans le bar convivial de cet
hôtel 4****, votre repas du soir (entrée - plat -dessert) sera
inclus au restaurant de l’établissement.
Dimanche 9 ou 16 octobre 2011 : Londres.

capitale : le pont de la Tour, Big Ben et les maisons du
Parlement, Trafalgar Square, la cathédrale Saint Paul, le
palais de Buckingham, l’abbaye de Westminster, Harrod’s,
la Tamise, etc.
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.

Notre hôtel pour ce séjour :
Holiday Inn Shepperton (4****)

Quelques kilomètres seulement séparent l’hôtel du centre de
la capitale. Il est toujours agréable de profiter de la baisse de
circulation dans Londres pendant le week-end (surtout le
dimanche matin) et vous verrez au cours de ce tour guidé la
plupart des lieux et momuments qui font la réputation de la

Ce très bon hôtel 4**** est situé à l’ouest de la ville,
non loin du Palais d’Hampton Court. Au coeur de la
“ceinture verte” de Londres, il jouxte la Tamise et est
apprécié pour son calme et son confort.
Une piscine et un bar convivial vous attendent en fin
de journée. Les repas sont en général servis sous
forme de buffet.
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