
Week-end  découverte de 4 jours / 3 nuits  

au départ de Genève 

avec transfert en Car au départ du Creusot 

Du 18 au 21 mai 2023 

Adulte à   
TARIF COUP DE CŒUR 

185  € par adulte    

Une visite chez les gentlemen anglais est l'occasion de découvrir les plus beaux monuments de Londres : 
culture et histoire seront au rendez-vous de la balade ! 
Il faut dire que la capitale britannique regorge de beaux sites touristiques avec des places mondialement 
connues comme Piccadilly Circus ou Trafalgar Square ; des palais royaux monumentaux dont les plus pri-
sés sont Buckingham Palace et Kensington Palace ; des monuments religieux imposants avec en premier 
lieu la Cathédrale Saint Paul et Westminster Abbey...  
Mais que serait Londres sans Big Ben, le Tower Bridge, la tour de Londres ou même le studio d'Abbey 
Road, rendu célèbre par les Beatles.  
L'histoire du pays a laissé des traces dans les rues et les sites touristiques. L'empreinte de la famille royale 
se retrouve partout. On aimera s'imaginer la vie des Windsor au fil des visites.  



 

VOTRE PROGRAMME LONDRES 

4 JOURS / 3 NUITS 

 

Départ en autocar du Creusot  pour l’aéroport de Genève 

Envol à destination de Londres  Heathrow prévu à 07h10 sur la compagnie British Airways 

Accueil par votre représentant francophone à votre arrivée à 7h55 

Transfert à l’hôtel 3* situé proche du centre-ville et distribution de vos « Oyster Cards »   

Déjeuner et temps libres  
 

Puis retour à l’hôtel*** en fin d’après-midi et installation dans les chambres.  
 

Dîner et soirée libre puis nuit à l’hôtel ***.  
 

 

JOURS 2 et 3 : Londres en liberté 

Petits déjeuners à l’hôtel 

Journées libres afin de profiter à votre rythme de Londres. 

Déjeuners et dîners libres 

Nuits à l’hôtel.  

 

JOUR  4 :  Londres -  Genève -  Le Creusot 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous libérez les chambres et déposez vos effets dans la bagagerie de l’hôtel.  

Vous continuez à découvrir Londres à votre rythme.   

Déjeuner libre.   

En fin de journée, rendez-vous à l’hôtel et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport. 

Décollage à 20h05 sur vols British Airways, pour une arrivée à Genève à 22h45 

Transfert en autocar à destination du Creusot 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour…  

JOUR 1 : Le Creusot -  Genève - Londres 



Quelques idées de visites : 

 

Le British Muséum 

Abbaye de Westminster 

Big Ben 

Buckingham Palace 

Trafalgar  Square 

Hyde Park 

Tower Bridge 

 

Ce tarif comprend :  
 
Le transfert en autocar le Creusot/Genève aller/retour 
 

Le transport aérien Genève/Londres et retour sur compagnie British Airways 
 

Les taxes aéroport  

Le transport en autocar Aéroport -Hôtel -Aéroport avec assistance francophone 

Hébergement 3 nuits en Hôtel 3* central,  

Les 3 petits déjeuners en hôtel 3* 

« Oyster Card » 4 jours (transports en commun zones 1 et 2) 

Un bagage en soute de 20 kg + 1 bagage cabine 56x45x25 

La réunion d’information avant le départ et la pochette voyage 

Les assurances multirisques avec protection sanitaire 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires 
Le supplément chambre individuelle: + 74 € 
 

Formalités: 
 

Passeport en cours de validité pour les ressortissants français 
Autres nationalités: se renseigner auprès du consulat 



 

Coût salarié Alstom :  185 € 

Aucune pré-inscription ne sera validée sans le règlement 

Possibilité de régler en deux mensualités 

Possibilité de déduire vos chèques vacances   

N’attendez pas  pour vous inscrire,  

mais le premier inscrit ne sera pas forcément la premier servi ! 

Le CSE enregistrera votre pré-inscription et si besoin donnera priorité aux 

salariés ayant le moins consommé au CSE au cours  

des deux dernières années 

 

Pré-inscriptions du jeudi 16 au jeudi 30 mars 2023 

Apporter la photocopie de votre passeport 

 

Confirmation de votre séjour début avril 

 


