Shopping de Noël en Angleterre
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018

Il suffisait que nous hésitions pour que vous nous le réclamiez. Le désormais traditionnel weekend de
shopping de Noël en Angleterre aura de nouveau lieu cette année. Mais attention : une seule date pour
les 6 lieux de ramassage les plus demandés.
Jour 1 : Belgique - Canterbury - Bluewater

Jour 2 : Londres - Belgique

Départ en car depuis la Belgique en début de
matinée à destination de la France où vous
embarquerez à bord d’un ferry confortable.

La matinée sera consacrée au tour panoramique
guidé. Vous découvrirez non seulement la plupart
des lieux et monuments qui font la réputation de la
capitale (le pont de la Tour, Big Ben et les maisons
du Parlement, la Tour de Londres, Trafalgar
Square, la cathédrale Saint Paul, le palais de
Buckingham, l’abbaye de Westminster, la City,
Harrod’s et la Tamise) mais aussi quelques beaux
quartiers généralement inaccessibles en semaine.

Une fois de l’autre côté, c’est dans la charmante
petite ville de Canterbury que vous passerez une
partie de la journée. Que vous choisissiez de
flâner ou d’effectuer l’une ou l’autre visite, nul
doute que vous en apprécierez la chaleureuse
ambiance.
Installation à l’hôtel de Dartford en fin d’aprèsmidi avant de partir passer la soirée à Bluewater,
l’un des plus grands centres commerciaux du
royaume.

Vous profiterez enfin de quelques heures de temps
libre (les boutiques sont aussi ouvertes le
dimanche) pour les dernières courses et/ou visites
avant de reprendre le chemin de la Belgique

Retour à l’hôtel dans la soirée.

à p.d.

179 €

Infos pratiques
Le prix de 179 euros par personne comprend :

Conditions générales :

• le transport en autocar durant tout le séjour.
• la traversée aller-retour en ferry Dunkerque - Douvres
• la nuit au Campanile Dartford (2**) en chambres twins /
doubles avec SDB.
• le petit-déjeuner continental à l’hôtel
• Le tour guidé de la ville en français
• l’accompagnement Anglo Encounter

Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux
conditions générales de la Commission de Litiges Voyages
ASBL. Ces conditions sont disponibles sur notre site internet
(rubrique « liens utiles »). Nous attirons votre attention sur les
conditions particulières à ce voyage en cas d’annulation de la
part du voyageur :

Suppléments éventuels :
• chambre single : + 30 €
• assurance assistance et annulation : + 7.20 €
• il est de coutume de prévoir un pourboire pour le chauffeur
(on compte en général 1 € par personne et par jour)

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du
contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui
est imputable, il devra dédommager l’organisateur de voyages
et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite
de la résiliation.

Lieux de ramassage : (avec heures de départ et de retour)

Le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit :

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018

• annulation entre l’inscription et le 31 octobre 2018 : seront
retenus : 79 € + montant de l’assurance éventuelle
• annulation à partir du 1er novembre 2018 : 100 % du
montant du voyage p.p. + montant de l’assurance

Autocar A :
• Wavre (Pizza Hut 05.00 - 00.45)
• Gembloux (hôtel des 3 Clés 05.30 - 00.15)
• Charleroi (Quai de Flandres 06.15 - 23.45)
Autocar B :
• Waterloo (Pizza Hut 05.30 - 00.30)
• Nivelles (Hôtel Nivelles-Sud 06.00 - 00.00)
• Mons (Hôtel Le Lido 06.45 - 23.15)

L’assurance contractée auprès d’Allianz Global Assistance
couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs
d’annulation acceptés. Nous vous encourageons vivement à
prendre connaissance du document «Allianz Global
Assistance : Police 1244», disponible sur notre site internet
(rubrique « liens utiles ») ou disponible sur simple demande. Il
comprend tous les renseignements relatifs à cette assurance.

Inscription et mode de paiement :
Nous vous encourageons à effectuer votre inscription via notre
site : www.voyagessympas.be. Une inscription par téléphone
est également possible au 02.502.89.59 (disponibilité limitée).
Un acompte de 79 euros par pers. (éventuellement augmenté
de l’assurance et du supplément single) sera demandé dans les
10 jours suivant l’inscription. Le solde de 100 euros par
personne sera à payer pour le 1er novembre 2018 au plus
tard.
L’assurance assistance et annulation d’Allianz Global
Assistance : Exclusive Selection Europe
Une assurance assistance-annulation (Police 1244) sera
contractée pour les participants qui en font la demande. Son
paiement se fera obligatoirement au moment de l’inscription.
Coût : 7,20 € pp.
Documents d’identité :
Pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, la
carte d’identité nationale ou le passeport suffit. Attention, une
carte de séjour ou de résident, une attestation de vol ou de
perte, les cartes prolongées de 5 ans, etc…. ne sont pas
valables. La carte d’identité est également obligatoire pour les
enfants.

Licence A1120

Réservations sur www.voyagessympas.be

