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       Code : 15-RW13 
 

           Niveau : M 
 

Organisateurs :  Jean-Philippe DESPONGES et Hélène BATTUT 
Vous pouvez nous envoyer un courriel via le "kifaikoi" sur le site web 

 
Nombre de participants à la sortie (y compris les organisateurs) : 10 

 

 

 
 

Week-end du 8 au 10 mai 2015 
 

Un voyage chez les « Britons » pour un dépaysement total pendant ces 3 jours qui seront consacrés à flâner dans 

les jardins et parcs londoniens dont une journée sera spécialement dédiée aux jardins botaniques royaux de Kew 

(en anglais : Royal Botanic Gardens of Kew), souvent appelés simplement Kew Gardens.  
 

Présentation du programme du week-end à Londres (3 jours et 2 nuits) : 
 
 
Départ le vendredi 8 mai par EUROSTAR de Paris Gare du Nord à 8h40 pour Londres Saint-Pancras arrivée 10h 
(l’embarquement ferme 30 mn avant le départ). RV à l’arrivée après la zone de douane. 
 

En vrac pendant ces 3 jours : il est prévu de passer une bonne demi-journée aux jardins de Kew (entrée comprise 15£ 
à l’édition de la fiche) et d’arpenter le reste du temps Londres, avec une dizaine de km par jour, par les parcs et jardins 
bordant la Tamise (Hyde Park, Regent’s Park, St James’s Park, …) et de déambuler au cœur de la city.  Une carte de 
transport londonien Oyster Card pré-chargée avec 10£ (carte rechargeable, la recharge si nécessaire sera à votre 
compte) est fournie pour nos différents mode de déplacement (bus impérial ou métro).  

Londres étant une ville riche en termes de culture et d’architecture, des visites optionnelles gratuites ou payantes de 
musées (British Museum par exemple), de monuments (Tour de Londres, …), de marchés (Covent garden, …) ainsi 
qu’une promenade sur les sites incontournables tels que Westminster, Buckingham Palace et sa relève de la garde, 
Soho, Piccadilly Circus et autres quartiers londoniens seront proposées pendant ces 3 jours. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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Serre royale au Kew Gardens 

Retour par EUROSTAR le dimanche 10 mai au départ de Londres Saint-Pancras à 19h01 pour Paris Gare du Nord 
arrivée à 22h21.  
 

Ce programme indicatif n'est pas contractuel. 
 
Equipement, matériels à emporter et infos pratiques : 
 
La randonnée s'effectuant principalement en milieu urbain, prévoir néanmoins de bonnes chaussures de randonnée à 
semelle type Vibram. Gourde pour l'eau, barres énergétiques. Affaires de toilette et de rechange, pharmacie 
personnelle. Papiers d'identités en cours de validité. Prévoir votre CEAM (Carte Européenne d'Assurance 
Maladie) à demander à votre centre de sécurité social (délais de transmission 1 mois).  
 
Zone non Euro, une commission sera effectuée par votre établissement bancaire pour tout achat et/ou retrait 
CB sur place ( 
Hébergement + restauration : 
 
Hébergement en Auberge de Jeunesse pendant 2 nuits avec petits déjeuners continentaux (prévoir un drap sac).  
A votre charge : les 3 pique-nique du midi et les 2 repas du soir qui seront pris ensemble dans divers établissements 
locaux ainsi que le repas du soir pour le trajet retour en EUROSTAR. 
 
Pour en savoir plus :  Guides « Routard » et «  Lonely Planet » Londres. 
 
Inscription : 
 
Auprès du secrétariat du CAF (chèques vacances acceptés) ou par internet dès la parution de cette fiche , après 
accord des organisateurs. 
Il existe une assurance annulation. Se renseigner auprès du secrétariat du CAF pour plus de renseignements. 
 
Coût prévisionnel :  195€ 
 
Attention ce calcul prévisionnel est fait avec le cours de la livre sterling à ce jour (taux de change indicatif à 
l’édition de la fiche 1€ = 0,74081 GBP). En cas d’augmentation de celle-ci le montant en sera répercuté sur la 
participation. 
 
Comprenant les deux nuits d'hébergements en Auberge de Jeunesse avec les petits déjeuners, les frais CAF, une 
participation aux frais d'organisation (correspondance, téléphone, cartes, guides, frais de change, réservations 
EUROSTAR des organisateurs,  etc..), la carte de transport londonien Oyster Card pré-chargée avec 10£ ainsi que le 
billet d’entrée aux Kew Gardens mais ne comprenant pas les repas des midis et du soir, les en-cas et boissons 
diverses en journée, ni les éventuelles visites payantes ainsi que les transports A/R en EUROSTAR. 
 

 See you soon, Jean-Philippe et Hélène  

 


