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Le temps d’un week-end féérique, nous vous ouvrons les portes du Warner Bros Studio Harry Potter de 

Londres afin de découvrir de manière unique l’univers du célèbre apprenti sorcier.  

Retrouvez votre âme d’enfant et faites briller les yeux de vos (petits) enfants en marchant sur les traces d’Harry 

Potter à la découverte du fameux Chemin de Traverse et de ses boutiques magiques, à travers les décors tels que 

la salle commune de Gryffondor, le dortoir des garçons, la cabane d’Hagrid et montez à bord du train le plus cé-

lèbre d’Angleterre, le Poudlard Express.  

Vous profiterez également de l’occasion pour découvrir Londres parée de ses plus beaux habits de Noël où 

chaque magasin, chaque rue, chaque place revêt une atmosphère incomparable.  

Les studios Harry Potter à Londres 

Votre hôtel à Londres 

Novotel London West 4* 

Le Novotel London West est un établissement moderne idéal pour un 

séjour en famille. Depuis Hammersmith, vous rejoindrez rapidement les 

différent quartiers de la capitale (4 lignes de métro). A distance de 

marche de l’hôtel, vous trouverez la rue commerçante de King Street et 

les terrasses des pubs historiques le long de la Tamise. 
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Votre Programme 

Jour 

1 

Samedi 2 janvier 2020 | Bruxelles-Londres 

Eurostar vers Londres Saint Pancras. 

Les horaires des trains sont connus 3 mois avant le départ. 

Arrivée à Londres et transfert vers votre hôtel. 

Installation au Novotel London West 4*. 

Diner et nuitée. 

Jour 

2 

Dimanche 3 janvier 2020 | Warner Bros Studios 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert vers les studios Warner Bros. 

Visite « The Making of Harry Potter ». 

C’est en banlieue de Londres, au nord ouest de la ville, que vous attend une visite 

pleine de magie. Marchez sur les véritables plateaux du tournage, découvrez la magie 

des effets spéciaux et explorez l’envers du décor des films Harry Potter. Foulez le sol de 

la Grande Salle de Poudlard, croisez des créatures animées et parcourez le Chemin de 

Traverse dans les studios où les huit films ont été tournés. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite de la Tour de Londres. 

Autrefois une forteresse, puis une prison, cet édifice, inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, fut construit par Guillaume le Conquérant en 1086. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Diner et nuitée. 

Jour 

3 

Lundi 4 janvier 2020 | Madame Tussauds 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert et visite du musée Madame Tussauds. 

Le musée Madame Tussauds de Londres est le premier musée de cire à avoir vu le jour. 

Si aujourd'hui il en existe dans différentes grandes villes du monde, celui de Londres 

est l'original.  

Déjeuner après la visite et retour vers la Belgique. 

Horaire Eurostar à confirmer. 
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Les studios Harry Potter à Londres, du 2 au 4 janvier 2020 

Prix par personne en chambre double (base 25 personnes) : 790 €/pp 

Prix pour un enfant en 3ème lit (<12 ans ) :  625€/pp 

Supplément chambre single : 135€  

Ce prix comprend: 

 Les Eurostar Bruxelles - Londres - Bruxelles 

 Tous les transferts à Londres 

 Le logement comme mentionné ou similaire 

 Tous les repas comme mentionnés au programme 

 Toutes les activités mentionnées au programme :  Studios Warner Bros, la Tour de Londres, Madame Tussauds 

 La TVA et le fond de garantie 

 L’accompagnement Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles à partir de 25 personnes payantes. 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les boissons autres que celles mentionnées au programme 

 Le port des bagages 

 Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires 

 Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 04/07/2019 et sur base de minimum 
25 participants. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il 
excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur, 
sera d’application.  
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Conditions et frais d'annulation spécifiques : 

 Jusqu’à 75 jours avant le départ : 30%  

 Entre le 74ème et le 50ème jour avant le départ : 50%  

 Entre le 49ème et le 35ème avant le départ : 75%  

 Entre le 34ème jour et le jour du départ (02/01/2020): 100% 

Conditions particulières 

Formalités: 

Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la du-

rée du séjour. 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 

du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 

TOURING. 

Nous vous proposons : 

1) L’assurance ANNULATION

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 

couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

   Remarques : 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Celui-ci reste sous réserve de dis-

ponibilité au moment de la réservation. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre 

des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-

serve de possibilité et disponibilité. 

   Comment s’inscrire ? 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 

courrier postal, mail ou fax. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% 

du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation 

sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et défi-

nitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 
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Si vous souhaitez participer à la Libre Famille à Londres pour la visite des studios Harry Potter, nous vous 

invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 

 Je souhaite prendre part au voyage à Londres du 2 au 4 janvier 2020

  Je réserve ……..  place(s) 

Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Monsieur : 

Nom : 

Madame : 

Nom d’épouse: 

Nom de jeune fille : 

Prénom: Prénom: 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :   Boîte postale : 

Code Postal :   Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :   Boîte postale : 

Code Postal :   Localité : 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail :

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité : Nationalité : 

Bulletin d’inscription 

  LES ACCOMPAGNANTS NOMS et PRENOMS DATE DE NAISSANCE 

Personne 1 : 

Personne 2 : 

Personne 3 : 

Personne 4 : 

Personne 5 : 

Personne 6 : 
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Bulletin d’inscription (suite)

Formulaire d’inscription et copies des 

cartes d’identité actuelles à retourner à : 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 

Tel: +32 2 672 02 52
E-mail:    cm@eagletravel.be

Régime alimentaire 

Suivez-vous un régime spécifique? OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel ……………. 

- pour diabétique ……………. 

- végétarien ……………. 

- Autre ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 04/12/2019

 Date et signature, pour accord   : 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN  à 7% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON

Fiches IPID disponibles sur simple demande. 


