
LONDRES 
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apitale de l’un des plus vastes empires 
édifiés par le passé, Londres offre aux touristes, outre un dépaysement certain, une 
multitude de thèmes de visites et de découvertes.  

Londres a franchi le millénaire en s’offrant une cure de jouvence. Dopée par la croissance 
économique, elle s’est offert un lifting architectural spectaculaire, affirmant ainsi son rôle de 

mégalopole multiculturelle. 
La ville ne cesse d'absorber les influences et les cultures de ses immigrants, véritables 
moteurs de la cité, mais elle n'en est pas moins la quintessence de l'âme britannique avec 

ses célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ces bâtiments emblématiques que 
sont Westminster ou Tower Bridge. 

De son centre d'origine romaine à ses marges olympiques, de ses abbayes anciennes à ses 
gratte-ciel, Londres convie à un extraordinaire voyage dans l'histoire, à travers une mosaïque 

d'influences provenant des peuples du monde entier. 

Ce programme que nous vous proposons s’attachera à la découverte du quartier de la City,  
du quartier St James et de trois prestigieux musées. 

Logés en centre-ville afin de profiter au mieux des attraits de la capitale. Un programme « so 
british » qui complètera à merveille vos connaissances sur la culture britannique. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Association de tourisme n° IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29   

Email info@voyagescooperatifs.com 

C 
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Jeudi 2 mai : départ en autocar de Lorient, vers 14h30. Passage par Auray, Vannes et Rennes. Arrêt 

en cours de route pour pique-nique ou dîner libre sur une aire d’autoroute. Embarquement à Caen-

Ouistreham pour le bateau de 23h00. Nuit à bord du ferry en cabine double. 
 

Vendredi 3 : petit déjeuner libre à bord ; arrivée à 6h45 à Portsmouth. Route vers Londres et visite 

guidée du quartier de la City autrement appelé le Square Mile, elle héberge la bourse londonienne. 

Ses tours de verre et ses gratte-ciel controversés (comme l'ironiquement surnommé Cornichon) 

modèlent l'horizon si caractéristique de Londres. Arrêt à la cathédrale Saint-Paul (extérieurs). 

Déjeuner. Visite guidée du Victoria & Albert Museum. Vous racontant 3000 ans d'histoire des arts 

décoratifs, avec plus de 2000 objets des quatre coins du globe, le V&A est un musée unique. 

Installation à l’hôtel 4* en centre-ville (zone 1) pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
 

Samedi 4 : visite guidée du grandiose British Museum. Un parcours initiatique permettra d’aller à 

la rencontre de ses prestigieuses et très nombreuses collections nationales d’archéologie, d’estampes, 

de dessins…  On y trouve notamment un passionnant département d’antiquités égyptiennes (la plus 

grande au monde) et gréco-romaines et bien évidemment les frises doriques du Parthénon et la pierre 

de Rosette. Déjeuner. Visite à pied du quartier de St James. Il doit son développement à l'installation 

de Charles II au Palais St James's et à l'arrivée des nobles et des courtisans. Balade dans St James's 

Street, bien que commerçante, c’est également une rue de Clubs. Il faut aller regarder ces boutiques 

aux allures tout à la fois somptueuses et démodées, qui, pour la plupart, portent fièrement sur leur 

devanture les armoiries royales prouvant que l'établissement est fournisseur de la reine. Retour à 

l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Dimanche 5 : départ pour la visite de la Wallace collection, installé dans Hertford House, une très 

belle demeure de style français du XVIIIe siècle. C’est un musée hors du commun avec 5 500 œuvres 

d'art du XIVe siècle au XIXe siècle : arts décoratifs, peinture française du XVIIIe siècle, mobilier, armes, 

porcelaines de Sèvres ou peintures de maîtres du XVIIe siècle. Vous pourrez admirer des Titien, 

Rubens, Rembrandt, Velázquez, Poussin, Canaletto, Gainsborough, Watteau, Boucher, Fragonard, 

Decamps… Déjeuner au restaurant. Passage par le marché de Camden atypique et alternatif, avec 

des œuvres de Street Art de-ci de-là. Départ vers 15h30 pour Portsmouth. En fonction du trafic, 

découverte panoramique du quartier du port de Portsmouth. Présentation vers 18h45. Embarquement. 

Départ à 20h15 ; dîner libre à bord. Nuit à bord. 
 

Lundi 6 : petit déjeuner libre à bord ; arrivée à Saint-Malo à 8h15. Retour sur Lorient vers 11h. 

 
Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

Le prix comprend : 

- Le transport en car de tourisme de grand confort  

- L'hébergement en hôtel 4* à Londres en chambre double en centre-ville (zone 1),  

- Le transport en bateau de la Brittany Ferries et les nuits à bord à l’aller et au retour en cabine 

double  

- La pension complète du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 4e jour. Les déjeuners et dîners 

sont constitués de 3 plats et café  

- L’assistance d’un guide local pour les visites guidées et les frais de visites et d’excursions 

mentionnées  

- La présence d’un accompagnateur au départ de Lorient 

- Les écouteurs individuels 

- L'assurance assistance rapatriement  

Ne comprend pas : 

- Toute autre prestation non prévue au programme 

- Les boissons 

- Les pourboires aux guides et au chauffeur 

- Les repas sur le ferry à l’aller et au retour 

- L’assurance annulation : 31 € 

- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) sauf à bord des bateaux (cabine à 

partager) : 145 € 

 

Obligatoire : carte d’identité sécurisée ou passeport en vigueur  
 

Echelonnement des paiements : 310 € le jour de l’inscription, 310 € pour le 15 février et le solde 

pour le 11 avril. 

 

 Prix : 1025 €  
(base 25 payants) 

 


