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Grande capitale européenne, ville de la famille royale britannique, mégalopole culturelle, Londres n’en finit 
pas de livrer ses secrets et de charmer ses visiteurs. Ce voyage vous propose de découvrir ou de redécouvrir 
les lieux les plus emblématiques londoniens, mais surtout de visiter l’exposition d’exception qui se tiendra à 
la Tate Moderne : ‘Cézanne en portraits’. 
 

Ce séjour vous propose également d’assister à une soirée au Royal Opera : une manière agréable de 
couronner votre séjour anglais ! 

 

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, 
tant en Italie, qu’en Espagne ou en France. 
 

Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque et 
de l’art tridentin. Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien du 
XIXe siècle et à rédiger une monographie reconnue sur l’art des peintres 

 

Parmi les points forts : 
ü L’exposition Cézanne au Tate Modern 
ü Un hôtel au cœur de Londres 
ü Les quartiers de Westminster et de la City 
ü Une soirée à l’Opéra 

 
Jour 1 – Mercredi 8 février       Paris – Londres 

 

Le matin, accueil à la gare du Nord à Paris et départ en Eurostar. Arrivée à la gare de Londres Saint Pancras et 
transfert à votre hôtel.  
 

Vous visiterez tout d’abord le palais de Kensington. Conçu par Christopher Wren, architecte de la cathédrale saint 
Paul, il est impressionnant par ses dimensions, la décoration intérieure quant à elle ne manquera pas de vous charmer. 
Un magnifique parc entoure le palais. Vous profiterez ensuite d’une promenade à Hyde Park jusqu’au Royal Albert 
Hall (visite extérieure) avant de rejoindre Ennismore mews, rue emblématique de la capitale britannique, puis le 
quartier de Belgravia et les écuries royales. Vous terminerez votre journée à Buckingham Palace (visite extérieure), 
résidence de la reine.  
 

Soirée au Royal Opera House – programmation à venir. 
 

Déjeuner libre. Installation, dîner inclus et nuit à l’hôtel à Londres. 

Londres et l’exposition Cézanne au Tate Modern 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

Mercredi 8 février – Samedi 11 février 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Jour 2 – Jeudi 9 février          Londres, le quartier de Westminster 
 
Dans le cœur historique, vous découvrirez aujourd’hui le quartier de Westminster : l’abbaye et la national Gallery 
seront les points forts de votre journée. Vous débuterez tout d’abord avec la visite de la splendide abbaye, sûrement 
l’un des édifices religieux les plus anciens et les plus célèbres de la capitale : choisie comme lieu pour les 
couronnements, elle accueille également les tombes des monarques et des figures importantes du pays depuis un 
millénaire ! De loin, vous apercevrez Big Ben, symbole national situé à l’extrémité du palais de Westminster (visite 
extérieure) : le palais abrite aujourd’hui les chambres du Parlement.  
 

Vous vous promènerez à travers les rues de Londres jusqu’à Scotland Yard en passant par Whitehall et la House 
Guards. 
 

Vous poursuivrez avec la visite de la National Gallery, le musée d’art le plus important de Londres. Au nord de 
Trafalgar Square, la création de la galerie remonte à 1824 lorsque l’état britannique acheta la collection privée du 
banquier John Julius ; elle conserve aujourd’hui plus de 2300 peintures. Vous admirerez les œuvres de Rembrandt, 
Titien, Velásquez, Van Gogh, Michel-Ange… Enfin, vous rejoindrez Fortnum and Mason, grand magasin du XVIIIème 
célèbre pour son épicerie fine : vous pourrez ainsi profiter du plus chic ‘‘tea time’’ londonien. 
 

Vous terminerez votre journée avec la découverte des Burlington et Picadilly Arcades et vous vous promènerez jusqu’au 
palais Saint-James (visite extérieure). 
 

Déjeuner inclus. Tea time inclus, dîner libre et nuit à l’hôtel à Londres. 
 
Jour 3 – Vendredi 10 février                                  Exposition Cézanne 
 

Vous débuterez avec la visite extérieure de la cathédrale Saint-Paul depuis le pont Millenium et la rive du Tate. 
 

Puis vous visiterez le musée du Tate Modern, point d’orgue de votre séjour. Mondialement réputé, ce musée d’art 
accueille du 6 octobre 2022 au 26 février 2023 une exposition inédite regroupant les œuvres de Cézanne. “Cézanne 
Portraits” explore le style de l’artiste et la représentation de ses différents modèles, par le biais de cinquante de ses 
portraits ; cette exposition a lieu en collaboration avec le Musée d’Orsay de Paris et le National Gallery of Art de 
Washington. 
 

A l’issue, vous découvrirez l’extérieur du Globe, théâtre historique de Shakespeare, et vous promènerez dans le 
quartier typique des docks. Puis vous rejoindrez le Tower Bridge, pont à tourelles victorien. Vous découvrirez 
enfin la célèbre Tour de Londres ; ancienne prison, château médiéval à l’histoire quelque peu sanglante, elle est 
surtout connue pour abriter les joyaux de la couronne. C’est également entre ses murs que sont formés les gardes de 
la reine.  
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Londres. 
 
Jour 4 – Samedi 11 février                                       Londres – Paris  
 

Votre dernière matinée londonienne sera consacrée à la découverte du grandiose British Museum, musée d’une 
richesse inouïe qui expose des œuvres uniques de l’époque pharaonique, antique, Vikings, en passant par la Chine. Le 
musée abrite notamment la pierre de Rosette, découverte par Jean-François Champollion, qui permettit de déchiffrer 
pour la première fois les hiéroglyphes égyptiens.  
 

Déjeuner libre. En fin de journée, transfert à la gare de Londres Saint Pancras et retour. 
 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Vous souhaitez éviter de 
passer par Paris ? 

 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid,  

les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 
 
 

Conditions de vente 
 
 

 

1175 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Train Eurostar Paris gare du Nord – Londres saint Pancras – Paris gare du Nord 
• L’Oyster card à Londres 
• 3 nuits en hôtel 3* ou 4* en B&B (base chambre double) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Guide conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme incluant les droits d’entrée 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 
COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 290 €  
• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ……………….10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport en cours de validité (les cartes d’identité ne sont plus acceptées) 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par la France ou la Grande-Bretagne 

 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur le cours de la Livre au 01/08/2022 (1€ = 0,84£$) ainsi que sur le cours du baril et des taxes à la 
même date. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ au moment de la 
facturation. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

 

Londres et l’exposition Cézanne au Tate Modern 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

Mercredi 8 février – Samedi 11 février 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 290 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les transports avec le groupe : déduction de -112€ ; je coche ici  et m’engage à réserver le 
train de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                                                Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Londres et l’exposition Cézanne au Tate Modern 
Mercredi 8 février – Samedi 11 février 2023 

 
4 jours / 3 nuits 

 

 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 


