
Projet London 
Problématique 

Comment visiter Londres 
en 3 jours ? 

(et faire venir Anna )  

 

 

Réponse apportée par 

 Lucie et Nina 
Diplômées du prestigieux IUT de Béziers 



Venir 

101€ 



Dormir 

Sunday  Monday Tuesday Total 

22,56€ 22,56€ 22,56€ 67,68€ 

AUBERGE DE 
JEUNESSE  

Astor Victoria 
71 Belgrave Rd 
Victoria, 
London  



Quoi faire ? 



SUNDAY 

Arrivée à Victoria à 18h : Lucie et Nina viennent te chercher  
Auberge pour poser les bagages  
Chargée de repas : Nina 

      Apéro + Soirée  



MONDAY 

 
Un petit tour par Buckingham Palace pour la relève de la garde à 11h30. On 
n'oublie pas, en route Big Ben. 
 
Puis direction Piccadilly Circus, Regent Street, Carnaby Street et Oxford Circus. 
Tous les grands magasins sont concentrés dans cette zone : Fortnum & 
Mason, Liberty, Selfridges,Primark... Boutiques de luxe, créateurs branchouilles 
ou franchises pas chères, vous trouverez votre bonheur et de quoi refaire votre 
garde-robe ! 
 
Chargée de repas : Lucie 
(raviolis en boîte) 

Apéro + Soirée  
 
On restera passer la soirée dans Soho, incontournable des nuits londoniennes. 
Bars branchés, théâtre, opéra, comédie musicale, demandez le programme... 
Après le spectacle, il est de tradition de manger chinois à Chinatown. 
 



TUESDAY 

Direction les bords de la Tamise ! On commence par prendre un peu plus de 
hauteur avec le London Eye, la grande roue qui offre une vue sublime sur tout 
Londres. On consacrera plutôt le reste de la journée à la découverte des bords de 
la Tamise dont les berges ont été aménagées. Les anciens docks de Southwark 
sont devenus le dernier endroit à la mode. Vos pas vous guideront 
jusqu'au Tower Bridge et vous pourrez même pousser jusqu'à la Tour de Londres. 
 
Ensuite Camden Market, impossible de ne pas visiter le plus grand marché aux 
puces de Londres ! On y trouve toutes sortes de fripes, cuisines du monde, 
maroquinerie, chaussures, accessoires déjantés… Ainsi que quelques substances 
moyennement légales. 
 
Chargée de repas : Anna 
(sushi oblig’) 
Apéro + Soirée  
 



Nos soirées à 3 me 
manquent, on t’attend 
comme promis !  

Je me suis 
remise aux 

Powerpoint pour 
toi donc en fait 

t’as pas le choix ! 



Réponses aux Objections 

• Le taf : T’as posé une vie de vacances quand 
on était en DUT et ta patronne a dit qu’elle 
t’empêcherait jamais de voyager ! 

 

• Le mari : La Saint Valentin c’est commercial 
t’es la première à le dire. 

 

 

• Les sous : On t’a organisé des vacances Top 
Budget  

 

 Si t’as d’autres suggestions, on y répondra 
avec plaisir ! 



Un dernier petit mot : 


