
 
 
           EXCURSION JEUNESSE  
           VIE CITOYENNE 
          SERVICE JEUNESSE 
           RUE ROYALE SAINTE-MARIE, 92-94 – 1030 SCHAERBEEK 
        Tel : 02/240 15 13 | Fax : 02/240 15 19 

        MODALITES : EXCU FAMILIALE / 31 OCTOBRE & 1 NOVEMBRE 2020 
HALLOWEEN À LA RENCONTRE D’HARRY POTTER 

Rdv départ : le 31 octobre 2020 Place Lehon à 3H50  

Retour Place Lehon le 1 novembre 2020 vers minuit. 

Prix par participant à partir de 6 ans est de 150€. 

• Je soussigné nom, prénom du représentant de la famille :  
• ……………………………………………………………………………..……… 

• Départ de Bruxelles le samedi 31 octobre 2020 vers Londres à 4h00 du matin. 
• Départ de Londres le dimanche 1 novembre 2020 vers Bruxelles à 16h00. 
• Rendez-vous le samedi 31 novembre à 3h50 place LEHON à 1030 Schaerbeek.  

 
Programme de la journée 1 
• 9H30 : Arrivée en Angleterre, nous ferons notre premier stop à Greenwich vers 11H00 afin de 

voir de l'extérieur le méridien 0, l'Hémisphère et l’observatoire. Un temps libre vous sera 
octroyé afin de déjeuner dans le marché couvert de Greenwich.  

• 12H30 : Ensemble, avec votre guide, vous prendrez le bateau pour une croisière sur la Tamise 
jusqu'à Westminster. Vous aurez l'occasion de faire les plus belles photos de vos bâtiments 
préférés.  

• 14H00 : A Westminster, au pied de la tour Elisabeth, nous débarquerons dans le prestigieux 
cœur de Londres, puis, poursuivrons notre promenade jusqu’à Piccadilly Circus. 

• 15h00 : Départ avec notre car pour les studios Warner Bros à Leaves-den inaugurés le 31 mars 
2012. Attendez-vous à une visite exceptionnelle des studios et des plateaux de tournage.  
L’occasion pour tous les amateurs de la fameuse saga Harry Potter de découvrir les costumes,  
les décors et les effets spéciaux.  

• 20H00 :  retour en car où vous passerez la nuit dans un superbe Hôtel 4*. 
 
Programme de la journée 2 

 
• 07h30 : petit déjeuner buffet Anglais à l’hôtel. 09h30 :  
• Avec notre bagage à bord de l’autocar, nous partons en direction de la gare de King's Cross pour 

admirer le fameux chariot du quai 9 3/4. 
• Après une pause photo, nous passerons par le chemin de la Traverse, le chaudron Baveur pour 

arriver enfin dans le quartier Soho pour votre temps libre et faire du shopping dans le Primark 
dédié à Harry Potter ... Vous pourrez même voir de l’extérieur le théâtre.  

• Départ vers la Belgique vers 16HOO. Point de RDV sera confirmé par votre guide pendant le 
voyage. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

ATTENTION :  

• Vous devez avoir sur vous votre carte d’identité pour tous les Européens et la carte d’identité 
et passeport pour les non-européens. 

• LE PRIX COMPREND : L'Eurotunnel aller/retour, le logement dans un hôtel 4*, l'entrée au studio 
Warner Bros Studio : Harry Potter La croisière sur la Tamise. Tous les transports mentionnés en 
autocar. Toutes les visites extérieures mentionnées. Les services d'un guide francophone 
pendant tout le voyage. 

• Vous êtes responsables de votre famille durant tout le voyage.  
• LE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas et les boissons et toutes les dépenses à caractère 

personnel ainsi que les assurances : annulation, bagages, assistance, rapatriement. 
• Nous ne prenons aucune responsabilité en cas dégradations, de vol ou de perte.  
• Nous ne procèderons au remboursement des frais d’inscriptions que sur base d’un certificat 

médical ou de tout autre document officiel attestant d’une impossibilité/incapacité de se 
rendre à l’excursion et cela ne sera effectué qu’à hauteur de 50 % 
 

Covid-19 

- Nous appliquerons les mesures nécessaires et dictées par le CNS afin de minimiser les risques de 
propagation du virus. 

- Les modalités pratiques sanitaires seront communiquées aux particpants.es. avant le départ. 
 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

En cas de soucis vous pouvez contacter :  

T.BAS  0032 491625.626  

 

 

Fait à Schaerbeek le : 

  

Signature :                                      Nom & signature de l’agent communal : 
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