
 

 
 

un WEEK-END à LONDRES du 21 au 22 Septembre 2013 
 
JOUR 1 : 
Départ  en bus  de Rambouillet/Versailles vers la gare du Nord  
Embarquement à bord de Eurostar  9015 direction Londres 
(9h13 – 10h39) 
Visite panoramique de Londres et des monuments 
emblématiques. (Le Parlement, Big Ben et Downing Street) 
Déjeuner dans un restaurant local  
Visite guidée de l’Abbaye de Westminster 
Relève de la Garde ou de la Cavalerie 
Dîner dans un pub  ou restaurant typique de la capitale anglaise 
Nuit à l’hôtel  Holiday Inn Express 3* 
 

JOUR 2 : 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Découverte de l’histoire de Londres avec la visite de 
la Cathédral St Paul  (visite extérieur) 
Croisière sur la Tamise 
Déjeuner à Covent Garden au restaurant 
Promenade à Covent Garden 
Temps libre  pour profiter des boutiques  
londoniennes 
Transfert vers la gare de Londres St Pancras pour 
embarquement dans Eurostar 9056 (20h31 – 23h47) 
Retour en bus  vers Versailles puis Rambouillet 

 
Inscription immédiate auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 

Date limite : 21 juin 2013  
50 places réservées aux membres de l’ASMA 78 

Conformément à la réglementation de l’ASMA Nationale, toute demande sera ENREGISTREE et ETUDIEE. 
Priorité aux agents n’ayant jamais participé aux week-ends à l’étranger depuis moins de 3 ans 

Carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français 
 
 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du règlement 
Merci d’inscrire au verso du chèque votre nom et l’activité : Londres 2013 

 

Nom & Prénom :    Etablissement : 
Prix coûtant : 340 € (290€ -de 12 ans)   N° portabl e :  
Membre/conjoint/enfants +12 ans :170€ /pers.  Nombres : 
Enfants rattachés fiscalement 4-12 ans :145€ /pers Nombres : 
Supplément Chambre individuelle : +50€   Mail :  
 

TOTAL : ...........................  €uros   Nombres chèques :  
Lieu de départ ( choisir) :  Rambouillet   Versailles  Sans transport 
Application du quotient familial sur présentation de l’original de l’avis d’imposition 2012 sur le revenu 

2011 (possibilité de paiement en 2 fois (encaissement début juillet et début septembre) 
 

MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura pas de remboursement en cas de 
désistement injustifié 

Les prix sont susceptibles d’augmentation due à une hausse du cours de la livre. 


