
    
 Organisatrice  : Bernadette P.   

Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web 
 

My Tailor Is Rich 
Du 24 au 25 mars 2012 

 
C'est le printemps et donc la bonne période pour profiter des premières fleurs dans les jardins et parcs londoniens : 
plantes à bulbes et arbustes à fleurs en particulier. Une journée sera consacrée aux Kew Gardens et une autre à 
déambuler dans Londres et en particulier sur les bord de la Tamise où se situent les principaux points d'intérêts et 
dans les parcs. 
 

 
 
Transport : Aller et retour en Eurostar : Les billets de trains sont déjà achetés. (non remboursables en cas d'annulation non 
remplacée) 
Nous partons samedi matin 24 mars par le train de 7h13, RV impératif à 6h30 à la gare du nord  à l'embarquement pour 
l'EuroStar. L'embarquement ferme 30 minutes avant le départ . Pensez à vos papiers d'identité (carte d'identité ou passeport). 
Retour à Paris Gare du nord dimanche soir à 23h47. 
 
Hébergement et repas  : Nuit en auberge de jeunesse (draps fournis, pas besoin du drap-sac).  
Dîner pris en commun au restaurant. Vous devez apporter vos pique niques pour les deux midis et éventuellement pour le train 
dimanche soir. 
 
Coût et inscriptions  : 177 € que vous pouvez payer en ligne ou bien envoyez votre bulletin d’inscription au secrétariat avec le 
chèque. Dès que vous lisez cette fiche il vous est possible  de postuler pour une inscription à la sortie.  Ce coût  inclut le 
train Eurostar aller-retour, l'hébergement à l'auberge de jeunesse de Earl's Court (sud ouest de Londres), quelques trajets de 
métro, l'entrée dans les jardins de Kew, les frais caf, mon transport. Le dîner du samedi soir est en plus ce qui permettra à 
chacun de choisir son type de menu ! Il existe une assurance annulation à souscrire à plus de 30 jours du départ. 
Ouverture et enregistrement des inscriptions par le  secrétariat du Club dès le jeudi  9  février. 
 
Programme prévu   
En vrac  : il est prévu de passer une journée au Kew Garden et l'autre à arpenter la ville de Londres en passant par les  
parcs et jardins et les bords de Tamise : Quelques repères : Hyde Park, Regent's Parc, Camden Market, Westminster, tour de 
Londres, bord de Tamise, South Walk. J'ai toutes les pièces du puzzle mais pas encore leur ordre ! Il est envisagé de dîner dans 
un restaurant indien réputé le samedi soir. Ne vous chargez pas trop !  
 
A bientôt, Bernadette 

Code : 12-RW52 
Niveau : M+  

 


