
 

                           

Les Jeux de Londres 2012 accessibles avec YOOLA 

YOOLA, première agence d’évènementiel dédiée au public en situation de handicap, vous propose de partir à 

Londres assister aux plus grands événements sportifs de la planète. 

Après le succès de notre offre à l’occasion de la Coupe du Monde 2010 de la FIFA en Afrique du Sud, nous 

poursuivons notre mission en proposant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Londres 2012. 

Hébergements 

Nous vous proposons un séjour à Londres totalement accessible avec des hébergements soigneusement 

sélectionnés par notre équipe en plein cœur de Londres. Disposant d’équipements adaptés aux personnes à 

mobilité réduite, les hébergements proposés vous permettront de vous restaurer ou d’échanger autour d’un 

café dans un des lieux communs à disposition pour les résidents. Grâce à leur situation en plein cœur de 

Londres, vous pourrez vous balader à pied facilement et rejoindre un des nombreux points touristiques de la 

ville. 

 

Transport 

Comme sur chacun de nos événements, nous mettons à disposition de nos clients une solution de transport 

adaptée aux personnes à mobilité réduite. Nos véhicules vous prendront en charge tous les jours pour vous 

déposer sur le lieu de l’événement. Notre flotte de véhicule sera à Londres durant toute la durée de 

l’événement, ce qui nous permettra de faire face à tous les besoins de nos clients : transferts gare ou aéroport, 

dépose sur les sites olympiques, tours de ville... 

 

Les offres 

YOOLA vous propose à l’occasion de Londres 2012, deux formules de base et différents évènements et dates de 

départ : 3 ou 5 jours à Londres incluant la billetterie officielle de l’événement ainsi que différentes options pour 

répondre aux besoins de tous nos clients. 



 

                           

Packs 3 Jours Jeux Olympiques de Londres 2012 

Tarif hors transport international 

 Le transport en véhicule adapté durant tout le séjour (Navette quotidienne vers les stades) 

 La découverte de Londres et ses principaux points touristiques : Big Ben, Tower Bridge, London Eyes... 

 L’hébergement en chambre twin accessible + petits déjeuners 

o Hébergement accessible en plein cœur de Londres 

o Lieu de vie permettant de se retrouver le soir  

o Equipement pour les personnes à mobilité réduite  

 Billetterie officielle Jeux Olympiques 2012 

 

 Les + YOOLA : 

Expérience des grands événements et des besoins des personnes handicapées. 

Organisation de votre transport international sur demande et prise en charge aéroport ou gare. 

Prise en charge personnalisée des besoins liés à votre handicap 

Pas de surcoût si vous n'avez pas d'accompagnateur. 

Vous êtes une association ? Un groupe ? A partir de 6 personnes, YOOLA organise votre voyage sur-mesure à 

Londres. 

Pour plus d’informations, contacter notre équipe au 01 70 23 28 03 ou info@yoola.fr 
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Nos formules et tarifs 

Pack 3 jours / 2 nuits du 26 au 28 juillet 2012 à partir de 875€   ref. 3.1 

26 juillet : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

27 juillet 10h-16h : Découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, London Eye, 

Tower Bridge, Buckingham palace (déjeuner libre) 

27 juillet 19h30-22h30 : Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres 2012* 

28 juillet matinée : Matinée libre pour shopping, découverte personnelle de la ville…  

28 juillet après midi : Transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

 

Pack 3 jours / 2 nuits du 30 juillet au 1er août 2012 à partir de 795€  ref. 3.2 

30 juillet : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

31 juillet 09h-12h : Découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, London Eye, Tower Bridge, 

Buckingham palace 

31 juillet 14h30-17h45 : Handball Homme (2 matchs du tour préliminaire), Handball Arena (HB011) 

1er août matinée : Matinée libre pour shopping, découverte personnelle de la ville…  

1er août après midi : Transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

 



 

                           

Pack 3 jours / 2 nuits du 1er au 03 août 2012 à partir de 875€   ref. 3.3 

1er août : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

1er aout 19h30-21h45 : Phases finales Natation Homme et Femme, Aquatics Centre (SW010) 

02 août 10h-18h : Journée de découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, London Eye, Tower Bridge, 

Buckingham palace (déjeuner libre) 

03 août matinée : Matinée libre pour shopping, découverte personnelle de la ville… 

03 août après midi : Transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

 

Pack 3 jours / 2 nuits du 03 au 05 août 2012 à partir de 795€   ref. 3.4 

03 août : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

04 août 09h-12h : Découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, London Eye, Tower Bridge, Buckingham 

palace 

04 août 14h30-18h : 2 matchs préliminaires Handball Homme, Handball Arena (HB023) 

05 août matinée : Matinée libre pour shopping, découverte personnelle de la ville… 

05 août après midi : Transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

  



 

                           

Pack 3 jours / 2 nuits du 05 au 07 août 2012 à partir de 795€   ref. 3.5 

05 août : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

06 août 10h30-16h30 : Découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, London Eye, Tower Bridge, 

Buckingham palace (déjeuner libre) 

06 août 14h30-18h : Handball Homme (2 matchs du tour préliminaire), Handball Arena (HB029) 

13 août matinée : Matinée libre pour shopping, découverte personnelle de la ville… 

13 août après midi : Transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

*sous réserve de disponibilité 

 

Les options (tarifs sur demande) 

Transport Paris/Londres Aller-Retour en minibus  (5h)     

Transport Paris/Londres Aller-Retour en Eurostar      

Transport Province/Londres Aller-Retour       

Billets supplémentaires JO 2012        

 

Pour plus d’information sur nos offres, n’hésitez pas à nous contacter au 01 70 23 28 03. 

Vous souhaitez voyager en famille ou entre amis, YOOLA vous propose une formule adaptée à vos besoins 



 

                           

Packs 5 Jours Jeux Olympiques de Londres 2012 

Tarif hors transport international 

 Le transport en véhicule adapté durant tout le séjour (Navette quotidienne vers les stades) 

 La découverte de Londres et ses principaux points touristiques : Big Ben, Tower Bridge, London Eyes ... 

 L’hébergement en chambre twin accessible + petits déjeuners 

o Hébergement accessible en plein cœur de Londres 

o Lieu de vie permettant de se retrouver le soir  

o Equipement pour les personnes à mobilité réduite  

 Billetterie officielle Jeux Olympiques 2012 en catégorie C ou D minimum 

 

 Les + YOOLA : 

Expérience des grands événements et des besoins des personnes handicapées. 

Organisation de votre transport international sur demande et prise en charge aéroport ou gare. 

Prise en charge personnalisée des besoins liés à votre handicap 

Pas de surcoût si vous n'avez pas d'accompagnateur. 

Vous êtes une association ? Un groupe ? A partir de 6 personnes, YOOLA organise votre voyage sur-mesure à 

Londres. 

Pour plus d’informations, contacter notre équipe au 01 70 23 28 03 ou info@yoola.fr 
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Nos formules et tarifs 

Pack 5 jours / 4 nuits du 26 au 30 juillet 2012 à partir de 1325€   ref. 5.1 

26 juillet : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

27 juillet 10h-16h : Découverte de Londres: Trafalgar Square, Tower Bridge, Buckingham palace (déjeuner libre) 

27 juillet 19h30-22h30 : Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres 2012* 

28 juillet 10h-13h : Natation (100m, 400m Homme/Femme), Aquatics Centre (SW001) 

30 juillet : Matinée libre (shopping, visites…) puis transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

*sous réserve de disponibilité 

 

Pack 5 jours / 4 nuits du 28 juillet au 1er août 2012 à partir de 1245€  ref. 5.2 

28 juillet : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

29 juillet 14h30-17h45: Handball Homme (2 matchs du tour préliminaire), Handball Arena (HB005) 

30 juillet 14h-16h30: Phases finales Judo Homme/Femme, ExCel Centre (JU006) 

31 juillet 10h-16h : Découverte de Londres: Trafalgar Square, Tower Bridge, Buckingham palace (déjeuner libre) 

31 juillet 17h-minuit : 1er Tour Hommes (2 matchs), Basketball Arena (BK012) 

1er août : Matinée libre (shopping, visites…) puis transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport  

 



 

                           

Pack 5 jours / 4 nuits du 1er au 05 août 2012 à partir de 1345€   ref. 5.3 

1er août : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

1er aout 19h30-21h45 : Phases finales Natation Homme et Femme, Aquatics Centre (SW010) 

02 août 10h-18h : Journée de découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, Tower Bridge, Buckingham 

palace (déjeuner libre) 

03 août : Journée libre puis 19h-22h : Athlétisme (Finale du 10 km, Disque, Heptathlon…), Olympic Stadium 

(AT002) 

04 août 14h30-18h30 : Basketball (2 matchs du Tour préliminaire Homme), BasketBall Arena (BK023) 

05 août : Matinée libre (shopping, visites…) puis transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

 

Pack 5 jours / 4 nuits du 05 au 09 août 2012 à partir de 1420€   ref. 5.4 

05 août : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

05 août 19h-22h: Athlétisme (Finales du 100m Homme et du triple saut, Demi-finale 1500m…), Olympic 

Stadium (AT005) 

06 août 10h-18h: Découverte à pied: Trafalgar Square, Tower Bridge, Buckingham palace (déjeuner libre) 

07 août : Journée libre puis 19h-21h30 : Athlétisme (Cérémonie 400m, Finales Disque et Hauteur…) (AT009) 

08 août 9h-13h: Taekwondo Homme et Femme 16ème de finale, ExCel Centre (TK001) 

09 août 9h-16h : Athlétisme (Décathlon et Relais 4x400m Homme, Saut en hauteur Femme), Olympic 

Stadium (AT012) puis transfert retour à la gare/aéroport 



 

                           

Pack 5 jours / 4 nuits du 07 au 11 août 2012 à partir de 1280€   ref. 5.5 

07 août : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

08 août 10h-16h : Découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, Tower Bridge, Buckingham palace 

(déjeuner libre) 

08 août 18h-22h : Athlétisme (110m Haies, 1500m, Saut en longueur…), Olympic Stadium (AT011) 

09 août 10h-16h : Athlétisme (Relais 4x400m Homme, Décathlon, 800m Femme), Olympic Stadium (AT012) 

10 août : Journée libre 

11 août : Matinée libre (shopping, visites…) puis transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

 

Pack 5 jours / 4 nuits du 09 au 13 août 2012 à partir de 1330€   ref. 5.6 

09 août : Transfert à l’hôtel, check-in et départ pour un « City tour » de Londres 

10 août 10h-18h : Journée de découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, Tower Bridge, Buckingham 

palace (déjeuner libre) 

11 août : Journée libre puis 18h45-21h30 : Athlétisme (finales du 4x100m, Javelot, Saut en hauteur…), 

Olympic Stadium (AT015) 

12 août : Journée libre puis 19h-22h30 : Cérémonie de clôture des Jeux de Londres 2012 au Stade Olympique* 

13 août : Matinée libre (shopping, visites…) puis transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

 



 

                           

Pack 5 jours / 4 nuits du 11 au 15 août 2012 à partir de 1330€   ref. 5.7 

11 août : Transfert à l’hôtel, check-in puis 18h45-21h30 : Athlétisme (finales du 4x100m, Javelot, Saut en 

hauteur…), Olympic Stadium (AT015) 

12 août matinée : « City tour » à la découverte de Londres  

12 août 19h-22h30 : Cérémonie de clôture des Jeux de Londres 2012 au Stade Olympique* 

13 août 10h-18h : Journée de découverte du centre-ville à pied : Trafalgar Square, Tower Bridge, Buckingham 

palace (déjeuner libre) 

14 août : Journée libre 

15 août : Matinée libre (shopping, visites…) puis transfert retour de l’hôtel à la gare/aéroport 

 

  



 

                           

Les options (tarifs sur demande) 

Transport Paris/Londres Aller-Retour en minibus  (5h)     

Transport Paris/Londres Aller-Retour en Eurostar      

Transport Province/Londres Aller-Retour       

Billets supplémentaires JO 2012        

Upgrade catégorie de billet JO 2012        

 

Pour plus d’information sur nos offres, n’hésitez pas à nous contacter au 01 70 23 28 03. 

Vous souhaitez voyager en famille ou entre amis, YOOLA vous propose une formule adaptée à vos besoins 

 


