
"Ele���t�i�� mo� c�e� Wat��� !"
LONDRES 

Facilitateur de rencontres 



VOTRE SÉJOUR

Les temps forts de votre voyage : 
 
- Découverte de Londres en Tea-bus avec a cup of tea, 
- Murder Party privatisée, 
- Jeux de pistes et enquêtes au cœur de Londres, 
- Déjeuner au Brixton Village. 



Installation à l’hôtel où vous pourrez déposer vos bagages dans votre chambre. 
 
L'hôtel Ibis Blackfriars de Londres est très idéalement situé 
au coeur du quartier touristique et culturel de la ville. 

DÉCOUVERTE DU GROUPE

Rendez-vous à 14 heures à la réception de votre hôtel : Ibis Londres  
Blackfriars (ou similaire), où vous serez accueilli(e) par votre accompagnateur  
et votre guide francophone. 
 
Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous célibataires. 

JOUR 1...

 
Après votre rapide installation, un bus très spécial vous attendra  
pour une découverte originale de la ville... 

Vous trouverez dans cet établissement au charme unique 
tous les équipements nécessaires à votre bien être.  
Leur spécialité : copieux petit-déjeuners histoire de bien  
commencer la journée ! 



JOUR 1...
Un réseau de 673 lignes et 19 000 arrêts...
Le bus n'est pas le moyen le plus rapide pour se déplacer dans  
Londres. Et justement ! Et si vous endossiez le flegme  
Britannique, tasse de thé en main, pour découvrir cette ville ? 
 
Vous embarquerez à bord d'un authentique et mythique bus  
impérial rouge à étage. Là vous prendrez place pour un original  
tea-time so British, à la découverte de Londres. 
 
Pendant que les sites touristiques défilent sous vos yeux, vos  
papilles ne seront pas en reste avec une tasse de thé, des minis  
sandwichs Anglais et des pâtisseries Françaises ! 

Votre chau�eur en uniforme vous conduira autour de Big Ben, du Parlement, de l'abbaye de  
Westminster, de St James Park, de Hyde Park, du Royal Albert Hall, de Marble Arch, de la colonne de  
Nelson, de Downing Street ...  
 
Après cette découverte inédite de la ville, retour à l'hôtel afin de vous préparer pour une soirée  
spéciale, frissonnante, qui vous fera remuer les méninges ! 



Vous aimez le suspense et les énigmes ? 
Vos cellules grises seront grandement stimulées par les  
rebondissements de l'enquête policière que vous devrez  
résoudre ! 

Une enquête criminelle en temps réel... 

Vous vivrez une soirée inoubliable autour d'un dîner au  
cours duquel se déroulera une murder party  
spécialement organisée pour votre groupe. 

Votre soirée

En totale immersion, vous spéculerez sur le 
moindre détail pour trouver le coupable ! 

? 

Une enquête criminelle en temps réel... 



JOUR 2...

Mission Agent X - Relèverez-vous le défi ?
Après votre petit déjeuner à l'hôtel, vous partirez pour une découverte de Londres  
autour d'un jeu de piste qui vous mènera de Piccadilly Circus au Big Ben, de  
Westminster à Hyde Park.... 
 
Vous découvrirez toutes les merveilles de Londres pendant cette expérience inédite ! 

Votre mission prendra fin au Brixton Village où vous déjeunerez au pub Trinity Arms, un pub  
anglais au caractère bien trempé et rock'n roll. 
 
Retour à l’hôtel afin de récupérer vos bagages. 
Votre séjour londonien se termine, de belles images et de beaux souvenirs en tête ... et peut être  
un nouvel amour dans votre valise ! 

Vous recevrez vos instructions pour l’opération « Meetic2020 ». 
Le parcours est une suite d'énigmes. 
 
Vous aurez trois heures pour achever cette mission et résoudre  
les problèmes en utilisant le matériel qui vous aura été attribué.  
 
So funny ! Relèverez-vous le défi ? 



Prix

Prix par personne : 420 Euros - Base 30 participants. Séjour du 22 au 23 Mars 2020 
 

Ce prix comprend :
Le logement 1 nuit en chambre individuelle, hôtel 3*, 
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2, 
La visite tea-time en bus impérial, 1h30 
La soirée murder party, 2h30 
La découverte de Londres façon chasse au trésor, 3h 
L'accompagnement et l'assistance de notre accompagnateur The One. 

 
Les boissons durant les repas, 
Les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas complémentaires, ...), 
Les frais de formalités : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité, 
Les vols France / Londres/ France (nous pouvons vous proposer cette prestation en option si vous le  
souhaitez, premier prix en vol direct Paris / Londres / Paris à partir de 62 Euros TTC ), 
Toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix comprend", 
L’assurance assistance, rapatriement, annulation. 
 

Ce prix ne comprend pas :


