SORTIE CLUB DE LONDRES AU FESTIVAL OF GOODWOOD
3 Nuits / 4 Jours du 5 au 8 Juillet 800€ par personne
-Le prix comprend :
-Le vol Lyon /Londres Aller- retour sur vol EasyJet, un bagage de 23 Kg inclus
-Les taxes d’aéroport et aéroportuaires à ce jour sujettes à modification sans préavis
-Les transferts en autocar selon programme
-Les 3 nuits en chambre double standard en hotel 3 *
-Les petits déjeuners et diners dans les hôtels
-L’entrée au Festival de GoodWood 1 journée
-L’assurance Multirisque : Annulation /Assistance/ Rapatriement/ bagages 30€
- Le prix ne comprend pas :
-Les boissons et dépenses à caractère personnel
-Les déjeuners -La chambre individuelle

Jour 1 : Vendredi 5 Juillet : Vol Lyon Londres, rendez vous à Lyon St Exupéry départ en principe vers 7 Heures
Arrivée à Londres transfert à l’Hôtel >THISTLE CITY BARBICAN 3* situé en zone 1 dans le centre de Londres
Journée ballade découverte, déjeuner libre, diner à l’hôtel

Jour 2 : Samedi 6 Juillet : Petit déjeuner sur place et journée shopping libre à Londres
Transfert en fin de journée vers SOUTHAMPTON
Installation à l’Hôtel> BEST WESTERN CHILWORTH MANOR SOUTHAMPTON 3* diner et nuit sur place.

Jour 3 : Dimanche 7 juillet : Petit déjeuner sur place puis transfert en autocar pour le
FESTIVAL OF SPEED OF GOODWOOD entrée incluse pour une journée libre
Retour en car et repas du soir à l’hôtel

Jour 4 : Lundi 8 Juillet Petit déjeuner sur place puis transfert en autocar à l’aéroport
Horaire de départ à définir.
Quelques liens pour vous rendre compte de la notoriété planétaire de cette manifestation.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_vitesse_de_Goodwood
https://www.goodwood.com/flagship-events/festival-of-speed/
http://www.autonews.fr/actualite/goodwood-festival-of-speed-2018-photos-81768

Merci d’une réponse pour le 11 JANVIER, un acompte de 300 euros sera demandé aux participants

Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :

Attention d’avoir vos papiers en règle, carte d’identité obligatoire
le passeport peut devenir aussi obligatoire à cause du Brexit.

JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC LE CHEQUE LA COPIE DE VOS CI ou
PASSEPORTS

