
Renseignements & Réservations 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

Sur les traces de la Saga « HARRY POTTER »

Venez découvrir l’univers magique du plus célèbre 
des sorciers au monde : Harry Potter. Cette escapade 
vous emmènera à la découverte des lieux de tournage 
des films en Angleterre. En apothéose : la visite des 
célèbres studios de tournage où vous plongerez dans 
l’envers du décor. 

 J1. Belgique - Londres - Reading.  Sortie du pays par 
Mons, vers Calais. Prenons le ferry pour traverser la Manche 
jusqu’à Douvres. En route pour Londres et la visite de son zoo 
où Harry libère le serpent lors du tout premier film « Harry 
Potter à l’école des sorciers ». En fin de journée, rejoignons 
Reading.

J2. Lacock & Oxford. La journée commence avec la 
découverte du village médiéval de Lacock. Visite de son 
abbaye qui fut utilisée comme décor pour les cours de potion 
du professeur Rogue dans les 2 premiers films de la saga. 

Repas de midi dans un restaurant typiquement moyenâgeux 
du village. Continuation vers Oxford où l’on retrouve 
l’atmosphère magique de Poudlard. Visite du « Christ Church 
college » dont plusieurs sites ont servi de lieu de tournage 
comme les célèbres escaliers, le cloître et la grande salle qui 
n’est autre que la salle à manger de Poudlard. 

J3. Studio Warner Bros “The making of Harry Potter”.  
Rendons-nous au célèbre studio Warner Bros pour la visite 
des coulisses du tournage de la saga du plus célèbre des 
apprentis sorciers : Harry Potter. Des effets spéciaux fabuleux 
et des personnages merveilleux ont rendu cette série culte 
auprès d’un public de tous âges. Les portes du studio 
s’ouvrent à nous pour découvrir l’envers du décor, tout ce 
que les caméras n’ont jamais montré et révèlent les détails 
incroyables des plateaux de tournage, les costumes, les 
accessoires et les personnages animés. Un plongeon unique 
dans l’univers de l’une des sagas les plus populaires de tous 

les temps. Découvrons, entre autres, Gringotts, la banque 
des sorciers ! Découverte de ce lieu emblématique avec, 
entre autres, le coffre-fort de la famille Lestrange, la galerie 
des Gobelins et bien plus encore…

J4. Reading - Londres - Belgique. Dernière étape 
du voyage avec une promenade guidée dans l’univers 
londonien d’Harry Potter. Temps libre avant de prendre la 
route pour Douvres. Traversée de la Manche en ferry jusqu’à 
Calais. Retour au pays à hauteur de Mons.

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

819€
par personne

-50 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
de 4 jours

Du 13 au 16/7/2023 
HÔTEL VOCO ****  Hôtel de bon confort situé à 
Reading.
INCLUS :
accompagnateurs Avenir, transport en autocar, 
ferry A/R, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner anglais + repas midi du J2, guide local à 
Londres le J4, droits d’entrée au zoo de Londres, à 
l’abbaye de Lacock, au Christ Church college, au 
studio Warner Bros d’Harry Potter avec audioguide, 
guide Léonard. 
NON INCLUS :
les boissons et les repas de midi non repris dans les 
inclus, les éventuelles taxes de séjour.
DEVISE :
livre sterling.
REMARQUES :
passeport obligatoire pour les ressortissants 
belges. Programme sujet à adaptation selon les 
opportunités/contraintes du moment. Pour des 
raisons indépendantes de notre volonté, les traver-
sées pourraient se faire en shuttle. 
DÉPARTS :
Barchon (Voyages Léonard, parking gratuit) 4h15, 
Jambes 5h15, Heppignies (Voyages Léonard, par-
king gratuit) 5h45, Mons 6h30.

Demi-pension Par pers.

Chambre double 869€

Supplément chambre
individuelle (nbre limité)

 +200€

Réduction pour 1 ou 2 enfants 
0-15 ans (avec 2 adultes)

-140€

Avantage abonné -50€

Assurance voyage +36€

En 2023
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Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique


