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Voyage à Londres sur les traces du général de Gaulle, l'appel du 18 juin
Séjour événement à Londres sur les traces du général de Gaulle.
Séjour 3 jours
A l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin et du 50e
anniversaire de la mort du général de Gaulle, nous vous proposons un
voyage exceptionnel en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle,
un parcours de mémoire à travers les lieux symboliques de la vie du
fondateur de la Ve République.
Ce voyage vous conduira à Londres, sur les traces du général de Gaulle et
des Français libres. De Curzon Square où il rédigea son fameux appel le 18
juin 1940, jusqu'au Quartier général de la France Libre à Carlton Gardens, vous revivrez les rencontres du Général
avec Churchill, Jean Moulin venu plusieurs fois à Londres et tous ces anonymes qui rejoignirent l'Angleterre pour
organiser la Résistance et continuer le combat. Visites exclusives, conférence et visites de lieux gaulliens
émailleront ce parcours de mémoire.
Ce voyage sera animé par Jean-Paul Ollivier, homme de lettres, journaliste, passionné par l'histoire politique de
la France et du général de Gaulle auquel il a consacré de nombreux ouvrages. Cet érudit est aussi Chevalier de la
Légion d'honneur, Chevalier dans l'ordre national des Arts et des Lettres et Chevalier dans l'ordre national du
Mérite agricole.
Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle et ancien ministre, se joindra
exceptionnellement au voyage pour une conférence dédiée.
Il s'agit d'un voyage-événement qui sera limité à environ 40 personnes.
Journée 1

Train Eurostar Paris / Londres, promenade sur les pas de De Gaulle, l'Imperial war museum
Train pour Londres. Arrivée à Saint-Pancras dans la matinée.
Lors d'une promenade pédestre d'environ 2h, nous revivrons l'épopée de la France libre sur les lieux mêmes où elle s'est
écrite. Entre fin mai et début juin 1940, la Grande Bretagne rapatrie son corps expéditionnaire, ainsi que plus de 100 000
militaires français qui trouvent refuge à Londres. Lors de l'Appel du 18 juin, Charles de Gaulle incite tous les officiers et soldats
français qui se trouvent alors en territoire britannique à le rejoindre et à continuer les combats. Nous suivrons le quotidien de
ces français à Londres pendant la guerre, en découvrant les personnages clés de la libération. De Mayfair à St James, du lieu
où l'Appel du 18 juin fut rédigé au quartier général des Forces françaises libres, en passant par le premier bunker souterrain
de Churchill et le siège des services secrets de la France libre, au fil d'une promenade riche en histoire et en anecdotes nous
croiserons, outre le général de Gaulle et Winston Churchill, des agents secrets français ou britanniques, les français de la BBC,
les figures féminines de la résistance…
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
L'Imperial War Museum évoque l'impact de la guerre sur l'histoire du monde, de la première guerre mondiale à nos jours,
analysant notamment les conséquences de ces conflits sur les populations civiles. Les collections sont impressionnantes :
chars d'assaut de la seconde guerre mondiale et avions militaires, torpilles, cockpit d'un bombardier B52, missile V2, carcasse
d'une bombe atomique, canons de 100 tonnes de croiseur... sans oublier films et photos d'époque, documents et uniformes,
reconstitution d'une tranchée de 1916 et matériel utilisé lors des opérations d'espionnage telle la « valise SOE » des résistants
ou la machine allemande Enigma dont les messages furent décryptés par les Alliés.
Dîner et nuit à Londres.
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Journée 2

Brookwood et Chartwell
(Environ 185 km)
Situé dans le Surrey à une quarantaine de kilomètres de Londres, le cimetière militaire de Brookwood, aménagé sur 15
hectares, est le plus grand cimetière de guerre du Royaume Uni. Il accueille les morts du Commonwealth ainsi que ceux
d'autres pays. La parcelle « Free French » comporte ainsi 244 tombes de français inhumés de 1945 à 1947.
Déjeuner dans un pub ou au restaurant.
Nous prendrons la route pour Chartwell. Chartwell est un immense domaine dans le Kent, dans lequel a résidé l'homme
politique anglais Sir Winston Churchill (1874-1965), une grande partie de sa vie. Ce manoir de style victorien du XVIe siècle
nous dévoilera les différentes facettes de cet homme prolifique et cultivé qui orateur de talent et stratège hors pair, fut
également écrivain et peintre. Premier ministre du Royaume-Uni à une période critique de notre histoire contemporaine
(1940-1945), il laisse derrière lui de nombreux ouvrages et peintures, dont une partie est présentée dans la résidence, parmi
différents objets, meubles, cadeaux, livres...
Retour à Londres.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Journée 3

Conférence de Mr Gaymard, promenade sur les pas de Winston Churchill, train pour Paris
Nous assisterons ce matin à la conférence de Mr Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle et ancien ministre.
Déjeuner à l'hôtel.
Une promenade pédestre entre Buckingham Palace, St James Palace, les Horse Guards, Downing street, Wesminster Abbey
et le Parlement (visites extérieures), nous conduira sur les traces de Winston Churchill à Londres. Nous évoquerons ainsi la vie
de ce personnage étonnant, du jeune homme intrépide épris d'aventures et d'exploits à l'homme politique parfois
controversé et à l'écrivain retiré dans sa maison de campagne. Il fut soldat, journaliste, inventeur, pilote d'avion, peintre,
homme politique et même Prix Nobel de Littérature. Chef de l'Angleterre en guerre, il tissa des liens avec de Gaulle et la
France libre tout en privilégiant l'alliance américaine.
Nous nous rendrons enfin à Hampstead dans la demeure où vécut le Général de Gaulle durant plusieurs mois en 1942. Il y
reçut notamment Jean Moulin.
A quelques pas de là, nous verrons la chapelle catholique St Mary's (visite intérieure sous réserve) fréquentée par Charles de
Gaulle.
Transfert à la gare St Pancras. Train pour Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 24 octobre 2020 au 26 octobre 2020 (3 jours, 2 nuits)
Groupe de 10 à 40 participants.
Conférencier
Jean-Paul OLLIVIER. Homme de lettres, journaliste, passionné par l'histoire politique de la France et du général de Gaulle auquel il a
consacré de nombreux ouvrages.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Double Usage Single

1 350,00 € / personne
1 350,00 € / personne
supplément +195,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 25 et 40 personnes. Entre 10 et 24 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 55,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
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Transport en train
Départ
Paris Gare du Nord

Arrivée
Londres Saint Pancras

24/10/2020 - 08:04

24/10/2020 - 09:30

Londres Saint Pancras

Paris Gare du Nord

26/10/2020 - 19:00

26/10/2020 - 22:30

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.
Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Livre sterling.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le trajet en train Eurostar seconde classe ;
l'autocar durant le séjour ;
l'hébergement en hôtel 4* avec les petits déjeuners anglais ;
la pension selon le programme, soit quatre repas, hors boissons ;
la conférence de Monsieur Gaymard ;
l'accompagnement de Jean-Paul Ollivier tout au long du voyage ;
la présence de guide locaux pour les visites ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assurance assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

un dîner ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

NB : dans le cas où l'un de nos conférenciers/orateurs annoncés nominativement aurait un empêchement indépendant de sa
volonté et indépendant de notre volonté, nous nous efforcerions de le remplacer, dans la mesure du possible, par un autre
conférencier. Un changement ou l'annulation d'un conférencier ne peut faire l'objet d'aucune condition particulière
d'annulation.
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Londres - Melia Kensington 4★
https://www.melia.com/fr/hotels/royaume-uni/london/melia-london-kensington/index.htm

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
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Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Royaume-Uni
Formalités pour les ressortissants français : jusqu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le voyageur doit être
muni d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité pour entrer au Royaume-Uni. Aucun visa n'est
nécessaire.
A compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne :
- si un accord de retrait est conclu et ratifié entre l'UE et le Royaume-Uni , les conditions seront jusqu'au 31 décembre 2020
les mêmes qu'actuellement ;
- en l'absence d'accord, le gouvernement britannique a annoncé que les cartes nationales d'identité délivrées par les Etats
membres de l'Union européenne à leurs ressortissants resteront valables jusqu'au 31 décembre 2020 inclus pour voyager au
Royaume-Uni. A partir du 1er janvier 2021, il est possible néanmoins que les voyageurs doivent être munis d'un passeport. Le
gouvernement britannique a fait part de son intention de ne pas soumettre les ressortissants européens à l'obligation de visa
pour les courts séjours (moins de 3 mois).
Ces informations peuvent évoluer en fonction de la situation.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Royaume-Uni - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tel : 01.44.51.31.00
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-paris.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Eurostar (pour les voyages concernés) : l'accès à bord des trains Eurostar nécessite le passage de plusieurs contrôles (sécurité
et identité) qui peuvent prendre du temps. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous
que nous vous indiquons dans votre carnet de voyage.
Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Quand il est 13 h à Paris, il est midi à
Londres.
Electricité : la tension électrique est de 240 volts. Prévoir un adaptateur car les prises comportent trois branches
rectangulaires (système anglo-saxon).
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et
d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par
l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Téléphone : pour appeler le Royaume-Uni depuis la France, composez le 00 44, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro du
correspondant. Pour appeler la France depuis le Royaume-Uni, composez le 00 33, suivi du numéro de votre correspondant
(sans le 0 initial).
Climat : lainages et vêtement de pluie s'imposent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les laisser dans l'autocar, où nous
vous recommandons de ne pas les oublier. Pour tout savoir sur la météo en Ecosse, consultez cette vidéo réalisée par l'office
de tourisme écossais
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Horaires d'ouverture : la plupart des sites et musées au Royaume-Uni ouvrent généralement leurs portes aux alentours de
9h/10h et les ferment vers 17h/18h. Ainsi les journées de visite sont organisées en fonction de ces horaires et peuvent
débuter à 9h30 et se terminer à 17h30/18h.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Change : la monnaie locale est la Livre Sterling. Vous pourrez aisément retirer des espèces dans les distributeurs
automatiques avec une carte Visa.
Repas : nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la cuisine anglaise est différente, tant par sa présentation que
par son contenu, de nos références culinaires. Il se peut donc que vous soyez surpris parfois par les saveurs et les modes de
cuisson des produits que vous allez goûter au cours de votre voyage. Parmi les incontournables, citons le "fish & chips"
(cabillaud pané et frites), les "pies" (tourtes à la viande), les "sausages & mash" (saucisses et purée), le "toffee pudding"
(gâteau au caramel), l'"Eton mess" (mélange de fruits , de chantilly et de meringue)… Dans la mesure du possible, nous nous
efforçons de diversifier les plats proposés au cours des repas et de vous offrir une cuisine plus proche de la nôtre cependant
les restaurants n'offrent pas toujours ce choix.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
• Le Fil de l'épée - C. De Gaulle - Tempus Perrin
• Mémoires de guerre et Mémoires d'espoir - C. De Gaulle - Plon
Ouvrages de Jean-Paul Ollivier consacrés au Général de Gaulle
• Le Tour de France du Général (Julliard)
• De Gaulle à Colombey (Plon) et publication dans « Miroir de l'histoire » (Reader's Digest)
• Les derniers chemins du Général (Plon) et publication dans « Enquêtes et témoignages » (Reader's Digest)
• De Gaulle et la Bretagne (France-Empire)
• Le général de Gaulle et la Bretagne (Le Télégramme)
• Charles de Gaulle (Sélection du Reader's Digest)
• L'A.B.C. daire de Gaulle (Flammarion)
• J'étais le Gorille du Général (Perrin). En collaboration avec Roger Tessier
• De Gaulle : 12 garçons d'honneur (Le Rocher)
• Charles de Gaulle : un destin pour la France (Larousse)
• Naissance d'une République (Ipanema)
• Dans les pas de Charles de Gaulle. Ouvrage collectif. (Artelia)
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