Angleterre
À la fois fébrile, éternelle et merveilleuse, Londres est la plus grande ville
d’Europe. Le jour, elle bourdonne d’activités commerciales. La nuit, l’envoûtement et l’éclat des théâtres, des cinémas, des pubs et des restaurants
vous invitent. Mais il existe aussi d’autres facettes, le Londres paisible avec
ses musées, ses salons de thé, ses jardins immaculés et ses églises recueillies,
et il y a le Londres royal avec ses palais et sa magnificence. Découvrez cette
ville extraordinaire de contrastes qui étonne, surprend, éblouit et enchante
à chaque détour, chaque rencontre.

Londres

Londres

BAYSWATER

3✩

Comfort Inn
Bayswater

BAYSWATER

26-33 Queens Gardens, Bayswater, London
Métro : Queensway

5-7, Princes Square, Bayswater, London
Métro : Bayswater

Situé à dix minutes de marche de la
gare Paddington où s'arrête le Heathrow
Link Express et à proximité de Queensway
avec toutes ses boutiques bigarrées,
ses restaurants et ses stations de métro, le
Julius Ceasar propose 111 chambres,
toutes munies d'un téléviseur couleur, d'un
téléphone à commutation directe et
d'accessoires pour le thé et le café.

Situé à cinq minutes de marche de
Queensway et à une courte distance à pied
du Marble Arch et de Oxford Street, le
Comfort Inn Bayswater est composé de trois
maisons victoriennes élégamment restaurées. Il offre 140 chambres confortables, une
vaste salle de petit déjeuner et des accessoires pour le thé et le café.
Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LON 1BY
minimum
maximum
110$

bcef
C24

Code : LON 2JU
minimum
maximum
92$

172$

incluse
incluse
aucune

b
Royal National

3✩

KENSINGTON

3✩+

Elizabetta

Bedford Way, Bloomsbury, London
Métro : Russell Square

162 Cromwell Road, Kensington, London
Métro : Gloucester Road/Earls Court

Ce grand hôtel moderne est situé au
cœur de certains des plus beaux jardins
londoniens et à distance de marche
de Covent Garden, d'Oxford Street, du
Theatre Land et de Piccadilly Circus.
Il possède plus de 1 000 chambres
confortables et un restaurant de cuisine
chinoise de style Carvery.

L'hôtel Elizabetta bénéficie d'une situation
idéale, avec les plus beaux parcs et
jardins de Londres à sa porte. Les galeries
d'art, boutiques et magasins de
Knightbridge, les musées et le renommé
quartier West End sont seulement à
quelques minutes. Nouvellement rénové,
l'hôtel comporte 82 chambres décorées
avec goût et un très joli hall.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre

incluse
incluse
aucune

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

bdf

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Plan repas : CP
Prix par nuit

191$

incluse
incluse
aucune

BLOOMSBURY

2✩

Julius Ceasar

Code : LON 3NA
minimum
maximum
128$

197$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LON 2EL
minimum
maximum
153$

210$

incluse
incluse
aucune

bf
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

KENSINGTON

Millennium Bailey's 4✩L

117/125 Cromwell Road, Kensington, London
Métro : Gloucester Road

Bâti en 1876, cet hôtel particulier victorien a
été entièrement rénové en 1996. Idéalement
situé à la rencontre de Kensington et de
Chelsea, il n'est qu'à dix minutes de marche
de Hyde Park, Harrod's, Knightsbridge,
Kensington Park, Royal Albert Hall, ainsi que
des boutiques et des autres musées Il possède 212 chambres, plusieurs restaurants et
un bar spectacle.

Très bien situé au centre de Londres,
à proximité de nombreux restaurants,
épiceries et boutiques, l'hôtel est à deux
pas de Harrod's et des fabuleuses boutiques de Knightsbridge. Il offre 117 chambres confortables, dotées de salles de
bain, ainsi que d'accessoires pour le thé et
le café.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : LON 3MB
minimum
maximum
299$

376$

incluse
incluse
aucune

Cumberland

4✩

MAYFAIR

Chambre

44 Grosvernor Square, Mayfair, London
Métro : Bond Street

Un oasis de paix au cœur du beau quartier
de Mayfair, l’hôtel a vue sur Grosvenor
Square et se trouve à distance de marche
des magasins d'Oxford Street et des
boutiques de Bond Street. Avec sa façade
géorgienne, le Millennium Britannia a
le charme discret d'une luxueuse
résidence privée.

Code : LON 3CU
minimum
maximum
247$

Plan repas : CP
Prix par nuit

400$

incluse
incluse
-12

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdf

4✩L

Millennium
Britannia

Code : LON 3MI
minimum
maximum
330$

Londres

Plan repas : CP
Prix par nuit

567$

incluse
incluse
-12

abcfi
Shaw Park Plaza

4✩

WESTMINSTER

110-110, Euston Road, North West London, London
Métro : Kings Cross

Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre

Plan repas : CP
Prix par nuit

344$

Chambre

incluse
incluse
-12

abcdfhi

4✩L

Au centre du quartier de Westminster,
le Crowne Plaza St. James est le point
de départ idéal pour visiter les quartiers de
la ville et le West End. C'est un hôtel
historique qui a été bâti en 1897 pour
accueillir exclusivement des nobles et
des aristocrates. Aujourd'hui, sa façade
victorienne et édouardienne a été
admirablement restaurée.

Code : LON 1SZ
minimum
maximum
275$

Crowne Plaza
St. James

45 Buckingham Gate, Westminster, London
Métro : St. James Park

Dans un quartier très animé entre les stations
de métro Euston et Kings Cross donnant
facilement accès à plusieurs attraits touristiques de Londres, l’hôtel offre un décor
soigné et une ambiance chaleureuse.
Les chambres des 16 étages ont des vues
fabuleuses sur Londres. Depuis janvier, l'hôtel
possède un centre d'exercices complet avec
sauna, bains de vapeur et salles de beauté.

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

248$

bdf

Bien situé à l'intersection d'Oxford Street
et de Park Lane, cet établissement Art
Déco s'ouvre sur Hyde Park. Il offre 890
chambres confortables et un grand choix
de restaurants et de bars.

NORTH WEST LONDON

236$

incluse
incluse
aucune

Marble Arch, London
Métro : Marble Arch

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LON 2P1
minimum
maximum

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcefi
MARBLE ARCH

Park International 3✩+

140 Gloucester Road, Kensington, London
Métro : Gloucester Road

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

KENSINGTON (SOUTH)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LON 1CR
minimum
maximum
315$

400$

incluse
incluse
-12

abcdfhi

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.

C25

