LONDRES
LONDRES, UN DEPAYSEMENT GARANTI !
Débordante de nostalgie et d’un riche patrimoine hérité d’un passe
glorieux, la capitale britannique a su garder une place unique dans la
création.
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Une ville dymamique: Capitale à la fois cosmopolite, à la mode et
culturelle, Londres est l'une des villes les plus visitées au monde. Londres
possède de nombreuses attractions touristiques, comme Buckingham
Palace, the Tower of London (la Tour de Londres), St Paul’s Cathedral, Big
Ben ou encore le grand magasin Harrods. Avec plus de deux kilomètres de
boutiques réparties de part et d'autre d'Oxford Street, Londres est le
paradis des amateurs de shopping.
Londres, un brassage de cultures unique: Ceci se reflète dans la
grande variété de restaurants servant des spécialités du monde entier. Sur
les bords de la Tamise, vous pouvez y trouver un certain nombre de
galeries d'art, y compris la Tate Modern que vous pouvez rejoindre par le
Millenium Bridge. Londres est la ville à visiter. C'est une destination
exceptionnelle avec des centaines de choses à faire et à voir.

TRANSPORT
Autocar de luxe 3*-4*
Eurostar

RESTAURATION
Large choix de restaurants et de pubs dans divers quartiers de Londres, en
fonction de vos souhaits et de votre budget.

LOGEMENT
Pour un jour ou pour plusieurs jours. Dans ce dernier cas, large choix
d’hôtels, de différentes catégories, dans divers quartiers de Londres, en
fonction de vos souhaits et de votre budget.

ACTIVITES EN JOURNEE
Rallye Pédestre : Répartis en équipes de 5 personnes, accompagnées
chacune par un guide francophone, vous allez découvrir Londres de
façon ludique et originale, avec énigmes à résoudre, souvenirs à
ramener et questionnaire à remplir. A votre disposition, un pass métro
pour pouvoir circuler librement dans la capitale, de l'argent de poche et
une carte de Londres.
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Chasse au trésor London Duck: La chasse au trésor London Duck met
en avant l'enthousiasme et le dynamisme de tous les participants. Tout
le monde sait comment une chasse au trésor fonctionne : trouver des
indices, suivre les pistes et saisir le trésor au nez et à la barbe des
adversaires! Cet événement a été conçu pour renforcer la cohésion des
équipes, leur motivation et une bonne dose de fun. La chasse au trésor
inclut la location de ducks (un engin incroyable mi-camion mi-bateau qui
peut rouler en ville et subitement plonger littéralement dans la Tamise,
originalité et surprise garantie !) environ 2h30 de chasse au trésor, une
réunion d'information préalable et une cérémonie de remise de prix, qui
comprendra des lots pour tous les membres de l'équipe gagnante.

Chasse au trésor en Black Cab : Même principe que le Rallye
pédestre (+ chasse aux images avec un polaroïd de 10 photos) mais à
bord d'un taxi londonien avec un chauffeur expérimenté. L'aire de
« jeu » est donc plus vaste et la découverte de Londres plus complète
avec notamment les commentaires de votre chauffeur. Vous voyez
également plus de monuments puisque vous êtes toujours en extérieur
et jamais dans le métro.

Tir au Pigeon : Quel que soit votre niveau, débutants ou confirmés,
notre spécialiste sera à vos côtés pour vous enseigner les clés du tir au
pigeon et les techniques requises. Retrouvez donc vos instincts de
chasseur.
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Quad : Profitez d’une matinée fun, assis sur vos Quad, redécouvrez le
challenge de l’homme contre la machine les cheveux dans le vent,
replongez dans vos rêves d’enfant.
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4×4 : Séance de 4×4 sur des terrains d’aventures, vous pourrez
dépasser vos limites, des professionnels vous guideront et si c’est la
première fois, des instructeurs seront là
pour vous apprendre à
conduire ces énormes véhicules.

Initiation à l’aviron sur les bords de la Tamise à Henley on
Thames : Répartis en 2 équipes, vous serez initiés à l’aviron et
participerez ensuite à une « regatta » digne d’Oxford versus
Cambridge !

Place aux sensations fortes : A VOS MARQUES… PRETS…PARTEZ
et c’est parti pour 4 heures de Kart indoors. Lancez-vous un defi pour
une course sur le circuit de 650 mètres, le premier arrivé aura l’honneur
de monter sur le podium avec, pour finir le traditionnel arrosage au
champagne.

THE GROVE HOTEL 5* : Le Grove Hôtel fait partie de « The Leading
Hotel of The Wolrd », magnifique bâtiment du XVIIIe siècle, entouré
d’hectares de verdure, vous tomberez amoureux de ce lieu exceptionnel.
Organisateur des tournois mondiaux de golf avec un terrain unique,
grand gagnant pour ces traitements de Spa avec un « award ». Il y a
plusieurs raisons de se rendre au Grove Hotel, havre de paix et de
beauté avec de plus une incroyable histoire autour de la famille royale,
et de la haute société datant de l’époque de la reine Victoria.
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 Initiation au golf pour les hommes : un professionnel vous
accueillera et vous aidera à améliorer votre swing sur le fameux
terrain de golf de l’hôtel 5* le Grove, où des grands tournois ont
été organisés.
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 Place à la relaxation pour les dames : Venez profiter des
bienfaits de l’un des plus raffinés Spa de Grande Bretagne où des
professionnelles de la beauté et de la relaxation vous invitent à
vivre un moment en toute sérénite avec une sélection de soins et
de massages luxueux.

Découverte guidée insolite de Londres : une fois installés, vos
guides francophones vous attendront pour une découverte inoubliable
de Londres. Véritable Symbole à Londres, vous monterez à bord d’un
Black cab privatisé pour 5 personnes et laissez-vous mener pour un tour
panoramique de la ville avec les commentaires personnalisés de votre
guide. Vous découvrirez une capitale infiniment riche en monuments,
Londres est une ville chargée d’histoire et résolument tournée vers
l’avenir. Les vestiges de son passé romain, normand, médiéval, Tudor,
Géorgien, se mêlent à une architecture moderne et futuriste, le tout
dans une harmonie relative propre à la ville.

Tour panoramique de Londres classique : Découverte classique
guidée d’une capitale infiniment riche en monuments. Londres est une
ville chargée d’histoire et résolument tournée vers l’avenir. Les vestiges
de son passé romain, normand, médiéval, Tudor, Géorgien, se melent à
une architecture moderne et futuriste, le tout dans une harmonie
relative propre à la ville.
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Visite guidée du Château de Windsor, résidence de la reine : Le
château de Windsor est, avec le palais de Buckingham à Londres et
palais de Holyrood à Édimbourg l'une des principales résidences
officielles de la famille royale du Royaume-Uni. Résidence royale depuis
Guillaume le conquérant, le château de Windsor a subi de nombreuses
améliorations qui font de lui aujourd'hui, un site touristique
incontournable si vous êtes à Londres. Accompagné de votre guide
locale, vous découvrirez l’histoire du château, la beauté de sa richesse
et son impressionante architecture.

Visite guidée d’autres monuments de la ville : sur demande.

Le fameux Afternoon Tea au Ritz : Quintessence du style de vie
anglais, prendre un afternoon tea dans l’un des plus grands hôtels est
une fantastique façon de faire l’expérience du luxe British. Savourez le
thé, les sandwiches, les pâtisseries et les gâteaux dans l’une des
ambiances les plus chics qu’on puisse imaginer. L’afternoon tea au Ritz
est tout simplement une institution. Il est servi dans le merveilleux
décor du Palm Court, et 7 variétés de thé vous seront proposées ainsi
qu’une vaste sélection de gâteaux et sandwiches. Service quotidien à
15h30 ou 17h30.

SOIREES SURPRENANTES
Apéritif : Coupe de champagne au London Eye : Le London Eye,
inaugurée en 2000, est la plus haute roue panoramique du monde (135
mètres) : un lieu incontournable pour les touristes. Par beau temps (ce
qui arrive même à Londres) le sommet de la roue offre une vue
imprenable sur la capitale britannique: à l'Ouest, vous pourrez voir
jusqu'à Windsor. Quoi de plus magique que d’admirer London by night à
bord d’une capsule privatisée tout en dégustant une coupe de
champagne ?
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Repas du soir au Musée de Mme Tussaud : départ pour une soirée
de rêve dans le plus célèbre musée de cire. Vous serez accueillis
« ambiance festival de Cannes » avec le tapis rouge déroulé
spécialement pour vous. Découverte des statues de cires de stars,
sportifs, politicians, royaultes… cocktails réception dans la salle de
Blush. Vous Dînerez dans la salle du World Stage en présence de
célébrités. Plongez dans le monde des stars et des paillettes, soirée
éblouissante et mémorable. Après votre dîner, sur le chemin du retour,
vous passerez par la Chambre des Horreurs, reconstitution des meurtres
et faits historiques les plus épouvantables.

Soirée Gala sous le signe du prestige et de l’exclusivité qui se
déroulera dans l’un des monuments les plus célèbres au Monde :
The Tower Bridge : dîner dans une salle privatisée juste au-dessus de
la Tamise où vous serez émerveillés par un panorama exceptionnel.

SOIREES « BRANCHEES »
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Repas du soir au Sketch : Lancé par Momo Mazouz et Pierre Gagnaire,
Sketch est « the place to be » au cœur de Londres. Ce lieu unique est
un forum où se rencontrent gastronomie, design, arts et musique.
Galerie, bibliothèque, salon, clairière : quatre espaces avec chacun un
univers très particulier se prêtent à toutes vos envies et aux
circonstances de votre visite. Dans un immeuble du XVIIIe siècle sur
Conduit Street en plein quartier animé de Mayfair, le restaurant sert des
plats imaginatifs et délicieux dans un cadre où le design côtoie la
fantaisie, le tout en musique.
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Repas au Beach Blanket Babylon, le restaurant le plus fashion de
Londres, où stars et artistes se côtoient. Dans ce décor exceptionnel
vous passerez une soirée exceptionelle avec possibilité de danser après
le repas dans leur boîte de nuit VIP. Organisateur de la Fashion Week à
Londres vous aurez peut-être la chance de rencontrer Victoria Beckham
faisant entre autres, partie des habitués de cet endroit magique.
Ambiance assurée…

