
     
 

 
Comité de Jumelage d’Octeville sur Mer 

Weekend à Londres 
Du Vendredi 12 au Lundi 15 Avril 2019 

 
Périer-voyages et le CJO aiment … 

 Les traversées en Bateau aller et retour au départ du Havre 

 La découverte de Londres en bus impérial avec la croisière sur la Tamise 
 

 

  
 
 

 
 



VOTRE ITINERAIRE 
 

 

VENDREDI SOIR : LE HAVRE / NUIT A BORD 
Vers 20h00, présentation au Terminal Brittany Ferries. Départ du Havre pour 22h00. Horaires à 
confirmer. 
Installation en cabine sans hublot. Nuit à bord. 
SAMEDI : LONDRES 
Débarquement à Portsmouth vers 6h00 (heure anglaise). Route jusqu’à Londres en autocar local. 
Arrivée vers 9h. Dépôt des bagages à l’hôtel Royal National, en centre de Londres et proche de la 
gare St Pancras. Wi Fi gratuit. 
Puis tour panoramique de Londres en bus impérial, vous permettant de découvrir la ville et ses 
quartiers librement, en descendant et remontant au gré de vos envies. (Bus toutes les 20min). 
 
Le billet inclut une croisière aller simple sur la Tamise, d’une durée de 30 minutes.  Journée, déjeuner 
et diner libres. Nuit à l’hôtel en centre de Londres. 
 
DIMANCHE : LONDRES  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Journée et repas libres à Londres. Vers 19h00 départ de votre hôtel en direction de Portsmouth en 
autocar local. Départ à 23h30. Nuit à bord  en siège salon.  
LUNDI MATIN: LE HAVRE  
Arrivée au Havre vers 08h30 Débarquement.  
 

 
 

CLEF EN MAIN PERIER 
Les traversées maritimes aller/retour au départ du Havre 
Nuit à bord du Vendredi au Samedi en cabine 4 personnes et nuit du Dimanche au Lundi en siège salon 
Le transfert de Portsmouth/Londres/Portsmouth aller/retour 
La nuit du Samedi au Dimanche à l’hôtel en centre de Londres (zone 1) avec petit-déjeuner buffet (chambre 
triple et quadruple sur demande) 
Le tour panoramique de la ville en bus impérial avec croisière sur la tamise de 30min 
L'assurance  assistance, rapatriement, annulation et bagages  
L'assistance téléphonique Périer Voyages 24h/24 

 

NON INCLUS : 
Les repas et les dépenses personnelles  
Le supplément si moins de 4 personnes dans la cabine pour la traversée aller : + 23 euros  
Le coût de la cabine sur la traversée au retour de 4 personnes  est de 84 €  soit 21 € par personne pour 4 
personnes, si 3 personnes, le prix devient 28€ par personne 
Le coût de la cabine sur la traversée au retour de 2 personnes est de 52 € soit 26 € par personne 
Le trajet domicile jusqu’au terminal du Havre (Parking gratuit au terminal du Havre) 
Le supplément chambre d’hôtel pour personne seule : + 61 euros 

 
FORMALITES : Carte Nationale d’Identité (moins de 10 ans) ou Passeport en cours de validité 
obligatoire 



 

TARIFS 
30 personnes minimum 

 

 Adulte  
Sans 
couchette au 
retour 

Enfant* sans 
couchette au 
retour 

Adultes avec 
couchette au 
retour 
(cabine de 4 
personnes) 

Enfant* avec 
couchette au 
retour 
(cabine de 4 
personnes) 

Prix public 
 

261 € 192 € 282 € 213 € 

Prix CJO 
 

261 € 119 € 282 € 130 € 

Règlement par  chèque à l’inscription   
     

A l’inscription 50 € 20 € 50 € 25 € 
4 chèques de  45 € 20 € 45 € 20 € 
Dernier chèque 31 € 19 € 52 € 25 € 

* Enfant (4 ans à 15 ans révolus ) partageant la chambre de 1 à 2 adultes 
 
 
 
 
 

 




