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Londres : l'architecture de demain 

de Canary Wharf à la City
Séjour 3 jours 

Londres gagne à être découverte en suivant des itinéraires dérobés, hors des sentiers battus, des étapes obligées. 
Ainsi le quartier de Shoreditch est à lui seul un vrai musée à ciel ouvert où les artistes de rues, et parmi eux les 
plus célèbres, couvrent de fresques le décor urbain. Au cœur des docklands, ancien centre portuaire, Canary 
Wharf est aujourd'hui un quartier dynamique et fier de sa fascinante skyline, de son majestueux ensemble de 
tours et d'immeubles avant-gardistes : One canada square est ainsi l'un des plus grands gratte-ciels européens. A 
Londres souffle un vent de liberté qu'expriment les audaces architecturales :  « The Shard », futuriste flèche de 
verre, symbolise le renouveau des berges sud de la Tamise où, à l'orée du XXIe siècle, on installa dans une 
ancienne centrale électrique la Tate Modern, temple de l'art contemporain. Londres ne craint pas d'unir l'ancien 
au moderne : dans la City dialoguent monuments historiques et audacieuses créations. Borough Market, l'un des 
plus anciens et des plus grands marchés alimentaires dans le monde, balisera aussi notre périple au cœur de 
quartiers emblématiques du dynamisme contemporain de la capitale britannique.

Quelques points forts :
- la montée à The Shard ;
- la découverte des quartiers animés de Shoreditch et Borough Market.

Journée 1 
Train Eurostar Paris / Londres, le Granary et Canary Wharf 
Départ de Paris Gare du Nord en Eurostar pour Londres.
A notre arrivée, nous ferons un rapide parcours en autocar dans le nouveau quartier de Saint-Pancras où le Granary, ancien 
entrepôt à blé, abrite désormais la célèbre école de mode Central St Martins.
Déjeuner libre. 

Nous nous rendrons cet après-midi dans le quartier de Canary Wharf. Spectaculaire transformation d'un quartier industriel, 
les Docklands liés au commerce du fleuve, aujourd'hui majestueux ensemble d'immeubles, dominé par One canada square, 
mais aussi : Newfoundland, One Park Drive, South Quay Plaza One,...
Transfert à l'hôtel et installation.
Dîner dans un pub. Nuit à l'hôtel.

Journée 2 
Borough Market, The Shard et Tate Modern 
(Journée sous forme de promenade à pied. Transfert retour à l'hôtel en autocar)
Ce matin nous traverserons la Tamise pour nous rendre à Borough Market. Nous déambulerons dans l'un des plus grands et 
vieux marchés de Londres, entièrement réhabilité, devenu aujourd'hui un lieu gastronomique très fréquenté par les 
londoniens.
Puis nous monterons à l'observatoire de The Shard, extraordinaire aiguille de verre, haute de plus de trois cents mètres et 
aujourd'hui plus haut immeuble d'Europe. Nous y découvrirons une incomparable vue sur Londres.
Déjeuner dans un pub. 

Cet après-midi, nous rejoindrons la Tate Modern, aménagée dans une ancienne usine électrique de la fin des années 40, la 
galerie d'art moderne est un intéressant exemple de réhabilitation du patrimoine industriel. Le musée présente par ailleurs 
une très riche collection d'œuvres modernes, classées non par mouvement artistique ni par époque, mais par thème. Ce 
choix radical permet d'explorer des œuvres sous un angle original et bouscule notre façon de visiter un musée. Dali, Léger, 
Magritte, Brancusi, Warhol, Louise Bourgeois... sont, entre autres, les artistes que nous pourrions espérer voir en fonction des
expositions permanentes proposées au public. Nous découvrirons la nouvelle aile, inaugurée en juin 2016, qui s'inscrit dans 
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la continuité du bâtiment ancien, conformément à la décision des architectes de ce projet. Faite de briques, de béton et de 
bois brut, elle se fond dans le décor, tant son aspect ressemblerait à de l'ancien rénové. Cette drôle de pyramide 
décomposée, nommée la Switch House, reste toutefois reliée à l'ancien bâtiment par un pont aérien au quatrième niveau.
Transfert à l'hôtel en autocar.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Journée 3 
La City et promenade street art, train pour Paris 
(Journée sous forme de promenade à pied. Transfert à la gare en autocar.)
Ce matin, nous découvrirons la City. Cœur historique et géographique de Londres, la City abrite des monuments historiques, 
comme le Leadenhall market, et également un important centre financier et un quartier d'affaires d'envergure mondiale qui 
accueille sièges sociaux, compagnies d'assurances, grandes multinationales, bourse, ... Nous évoquerons à cette occasion, la 
métamorphose de Londres et les essais architecturaux qui en font un haut lieu de l'architecture contemporaine en Europe en 
passant notamment par Moorhouse, le siège de la Lloyd's Londres, sans oublier the Gerkhin.
Déjeuner libre. 

Cet après-midi, c'est par le street art que nous découvrirons le quartier de Shoreditch. En effet, c'est tout particulièrement 
dans ce quartier que les artistes ont investi les murs pour en faire une galerie d'art à ciel ouvert. Graffitis, tags, fresques,... les 
plus grands ont débuté là.
Transfert à la gare St Pancras. Train pour Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
16/06/2023 18/06/2023 François Moulignat 
22/09/2023 24/09/2023 François Moulignat 

Départ du 16 juin 2023 au 18 juin 2023 (3 jours, 2 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 5 à 20 participants.

Conférencier
François Moulignat. Docteur en histoire de l'art et artiste peintre. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 090,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 090,00 € / personne 
En chambre individuelle 1 360,00 € / personne 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Londres - Novotel London Excel 4★ 
https://all.accor.com/hotel/3656/index.en.shtml?
utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 
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Transport en train  

Départ Arrivée
Paris Gare du Nord
16/06/2023 - 09:13 

Londres Saint Pancras
16/06/2023 - 10:30 

Londres Saint Pancras
18/06/2023 - 19:01 

Paris Gare du Nord
18/06/2023 - 22:17 

Départ du 22 septembre 2023 au 24 septembre 2023 (3 jours, 2 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
François Moulignat. Docteur en histoire de l'art et artiste peintre. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 090,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 090,00 € / personne 
En chambre individuelle 1 360,00 € / personne 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Londres - Holiday Inn Whitechapel 4★ 
Ancien quartier ouvrier, Whitechapel est un lieu historique dans l'est de Londres, aujourd'hui très apprécié pour sa 
vie culturelle et ses curry houses (restaurants sud-asiatiques). L'hôtel, situé à seulement 15 minutes d'une station de 
métro (Aldgate East) offre un cadre moderne et confortable. 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/london/lonuk/hoteldetail 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

Transport en train  

Départ Arrivée
Paris Gare du Nord
22/09/2023 - 09:03 

Londres Saint Pancras
22/09/2023 - 10:30 

Londres Saint Pancras
24/09/2023 - 19:01 

Paris Gare du Nord
24/09/2023 - 22:27 

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Livre sterling.

Ces prix comprennent :

• le trajet en train Eurostar en seconde classe ; 
• l'hébergement en hôtel 4* avec les petits déjeuners anglais ; 
• la demi-pension, hors boissons, soit deux repas ; 
• les transferts en autocar privé selon le programme ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'assurance assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 
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OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Royaume-Uni

Formalités pour les ressortissants français : à compter du 1er octobre 2021, le voyageur doit être muni d'un passeport en 
cours de validité pour entrer au Royaume-Uni, pour un séjour de moins de 6 mois. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Royaume-Uni - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tel : 01.44.51.31.00
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-paris.fr 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Eurostar (pour les voyages concernés) : l'accès à bord des trains Eurostar nécessite le passage de plusieurs contrôles (sécurité 
et identité) qui peuvent prendre du temps. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous 
que nous vous indiquons dans votre carnet de voyage. 

Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Quand il est 13 h à Paris, il est midi à 
Londres. 

Electricité : la tension électrique est de 240 volts. Prévoir un adaptateur car les prises comportent trois branches 
rectangulaires (système anglo-saxon). 

5/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922


Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et 
d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par 
l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Téléphone : pour appeler le Royaume-Uni depuis la France, composez le 00 44, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro du 
correspondant. Pour appeler la France depuis le Royaume-Uni, composez le 00 33, suivi du numéro de votre correspondant 
(sans le 0 initial). 

Climat : lainages et vêtement de pluie s'imposent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les laisser dans l'autocar, où nous 
vous recommandons de ne pas les oublier. Pour tout savoir sur la météo en Ecosse, consultez cette vidéo réalisée par l'office 
de tourisme écossais 

Horaires d'ouverture : la plupart des sites et musées au Royaume-Uni ouvrent généralement leurs portes aux alentours de 
9h/10h et les ferment vers 17h/18h. Ainsi les journées de visite sont organisées en fonction de ces horaires et peuvent 
débuter à 9h30 et se terminer à 17h30/18h. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Change : la monnaie locale est la Livre Sterling. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, grand nombre de 
boutiques, restaurants etc. n'acceptent que les paiements par carte bancaire, les espèces n'étant plus acceptés. 

Repas : nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la cuisine anglaise est différente, tant par sa présentation que 
par son contenu, de nos références culinaires. Il se peut donc que vous soyez surpris parfois par les saveurs et les modes de 
cuisson des produits que vous allez goûter au cours de votre voyage. Parmi les incontournables, citons le "fish & chips" 
(cabillaud pané et frites), les "pies" (tourtes à la viande), les "sausages & mash" (saucisses et purée), le "toffee pudding" 
(gâteau au caramel), l'"Eton mess" (mélange de fruits , de chantilly et de meringue)… Dans la mesure du possible, nous nous 
efforçons de diversifier les plats proposés au cours des repas et de vous offrir une cuisine plus proche de la nôtre cependant 
les restaurants n'offrent pas toujours ce choix. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.
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https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
https://www.youtube.com/watch?v=1W6XJg99kns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1W6XJg99kns&feature=youtu.be


Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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