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1 avril 2022  -  31 mars 2023 
Tous les temps sont calculés depuis le centre de Londres 
 
 

TOURS 1-3 Pax (£) 4-7 Pax (£) Durée (heures) Distance (miles) 

DEMI-JOURNÉE (maximum 4 h)     

Londres £415 £450 4 35 

LONGUE DEMI-JOURNÉE        

Windsor ou Hampton Court £475 £515 5 65 

Hever ou Chartwell ou St. Albans £475 £515 6 65 

Leeds Castle ou Waddesdon ou Sissinghurst £540 £595 6 110 

Stonehenge (seulement) £595 £650 6 180 

       JOURNÉE COMPLETE       

Londres £600 £650 8 45 

Windsor & Hampton Court £640 £695 9 65 

Hever & Chartwell £640 £695 9 80 

Rochester & Leeds Castle £685 £755 9 100 

Knole & Sissinghurst £685 £755 9 120 

Leeds Castle & Chartwell £685 £755 9 120 

Canterbury & Rochester £685 £755 9 125 

Vallée de la Tamise £685 £755 9 125 

Oxford & Blenheim £685 £755 9 130 

Canterbury & Douvres £725 £790 9 170 

Cambridge & Ely £725 £790 9 180 

Winchester ou Salisbury & Stonehenge £785 £850 9 210 

Stratford & Warwick £785 £850 9 220 

Oxford & Stratford £785 £850 9 225 

Les Cotswolds £785 £850 9 230 

Bath £785 £850 9 230 

Cambridge & Constable Country £830 £905 10 220 

Les Cotswolds, Stratford & Warwick £830 £905 10 250 

Stonehenge & Bath £900 £985 12 250 

TRANSFERS GUIDÉS       

       Depuis et vers les ports, aéroports, gares, théâtres etc. £650 £710 8 150 

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES       

Heures supplémentaires £70 £70   

Miles supplémentaires £1.25 £1.40   

Tickets d’entrée   Prix de vente Prix de vente    

Supplément langue étrangère  (journée complète) £50 £50   

Supplément langue étrangère (demi-journée) £30 £30   

Couts de séjour du guide (diner, hébergement) £145 Par nuit   
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Termes & conditions 
 

 
TARIFS 

Les tarifs cités peuvent être sujets à la taxe anti-bouchon, variable selon le lieu où l’itinéraire. 

 
FRAIS D’ANNULATION 

PRÉAVIS % DU TARIF 

15 jours ou plus A négocier 

14-8 jours 50% 

7-2 jours 75% 

Moins de 48 heures 100% 

 
DÉPENSES ENCOURUES 

Les tour-opérateurs vous procureront des vouchers ou des espèces pour couvrir les dépenses avant le début d’une visite. 

 
ENREGISTREMENT 

      Les membres de l’APTG se réservent le droit de décliner d’être filmés ou enregistrés pendant leur travail. 

 
ENFANTS 

Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés par un adulte responsable à tout moment, à l’exception d’accord préalable. 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT – dans les  21 jours 

 
Il est admis qu’aucun calendrier de règlements n’est totalement exhaustif ; en conséquence il est important que les 

tarifs correspondant à des services non couverts par ce document soient négociés avant la confirmation de ces 

services, de façon à éviter tout malentendu entre le guide et les tour-opérateurs / clients. Toutes réclamations 

entre guides et tour-opérateurs / clients doivent être transmises à l’APTG. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Association of Professional Tourist Guides 
a professionally independent section of Unite 
E-mail: aptg@guidelondon.org.uk 

 
 
 
 

www.guidelondon.org.uk  

Pour réserver un guide-chauffeur directement, veuillez aller sur  
www.guidelondon.org.uk 


