« Festival Dickens à Rochester (marché de Noël) »
1 journée

61 €

TTC par personne

CONTACT : 03 91 82 82 82
www.transdev-hdf-voyages.fr
Transdev Artésiens - 626 Avenue George Washington, 62402 Béthune cedex
Entreprise immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM062120007 – CGV disponibles sur demande. Ne pas jeter sur la
voie publique.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar
• La traversée en shuttle

Départs de : Arras, Auchel, Béthune, Bruay La Buissière

le 05 décembre 2020
L'espace d'une journée pleine d'éclat, célébrez Charles Dickens tout en vous amusant et en vous
instruisant. Cet événement unique vous ramène dans l'ambiance de Noël de l’époque Victorienne,
de cet écrivain britannique. Profitez également du marché de Noël en goûtant au punch anglais et
aux châtaignes grillées.

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel

Horaires prévisionnels : horaires définitifs communiqués à chaque participants la semaine
précédent le voyage
-Arras, Parking Cité Nature : 05h00 / 00h15
-Béthune, Parking Autobus Artésiens : 05h40 / 00h55
-Bruay la Buissière, Place Marmottan: 06h05 / 23h40
-Auchel, Place de la Mairie : 06h30 / 23h15
Traversée Ferry Aller
Rochester
- Temps libre pour le Festival Dickens et le Marché de Noël
-Traverséé Ferry Retour
Important :
-Cate d'identité de - de 10 ans obligatoire
-Angleterre : 1h de moins qu'en France
-Nous n'avons pas encore les horaires de traversée maritime
Important :
-Carte d'identité de - de 10 ans obligatoire
-Angleterre : 1h de moins qu'en France
-Nous n'avons pas encore les horaires de traversée maritime
???????-Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs non accompagnés de leurs parents
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