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Journée “Shopping” à Londres  
Le Samedi 14 Janvier 2023 

 
 
Accros au shopping, préparez-vous ! Londres compte une 
multitude de rues et de quartiers commerçants aux thématiques 
et spécialités uniques. 
Des articles de luxe à Mayfair, aux trouvailles originales de Notting 
Hill, en passant par les grands centres commerciaux comme 
Westfield Stratford City, vous passerez facilement une heure, une 
après-midi ou une journée entière à faire du shopping à 
Londres… faites le plein de bonnes affaires ! 
 

 
Départ 2H00 de Caen/Carpiquet, ou 3H30 de Rouen/Amfreville en autocar Grand Tourisme et 
route en direction de Calais.  
Présentation pour l’embarquement et traversée de la Manche par le Shuttle à 07h20 (Horaires 
donnés à titre indicatif ; sous réserve de disponibilité à la réservation)  
07h00 (heure anglaise) - Arrivée à Folkestone et route vers LONDRES.  
 

Vers 09h30/10h00 – Arrivée dans la capitale britannique où le car vous laissera dans le centre 
commerçant de Londres.                              
Les grands magasins (de Harrods à Harvey Nichols, de Liberty à Selfridges…) constituent toujours 
une option sûre si vous êtes à la recherche de bonnes affaires, car vous y trouverez tout sous le 
même toit.  
C’est aussi le moment idéal pour acheter des vêtements de créateur. Faites-vous plaisir dans une 
destination shopping de luxe, comme les boutiques tendances de Kings Road ou les marques 
luxueuses de Bond Street.  
Vous trouverez des tonnes de bonnes affaires sur Oxford Street et Regent Street, ainsi que dans les 
quartiers de Seven Dials et Carnaby. Vous pouvez également acheter des gadgets pas chers : 
Tottenham Court Road est l’endroit idéal pour les ordinateurs et l’électronique. 
 

Déjeuner libre. 
 

Reprise de l’autocar (après la coupure 9 heures du conducteur) et départ pour Folkestone 
Présentation pour l’embarquement et traversée de la Manche par le Shuttle à 21h50 (Horaires 
donnés à titre indicatif ; sous réserve de disponibilité à la réservation)  
23h30 (heure locale) - Arrivée à Calais et route retour vers Rouen/Amfreville puis 
Caen/Carpiquet dans la nuit. 
 
Le prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme et la traversée Shuttle aller-retour  
 

Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles, les repas, l’assurance multirisques (+15€) 
 

Conditions de validité : 
PASSEPORT en cours de validité obligatoire ; Acompte 30% à la réservation ; Solde au plus tard 
45 jours avant le départ ; sous réserve de 35 inscrits minimum 

99 € 


