
A C C E S

Gatwick Airport: Prendre la navette Gatwick Express jusqu'à la Victoria Station. Prendre

ensuite un taxi (10 £ environ) ou les transports en commun.

En métro: Prendre la Circle Line (ligne jaune) en direction de High Street Kensington.

Descendre à la station Bayswater (durée du trajet: 15 – 20 minutes). Vous êtes à 10

minutes de marche de notre agence.

En bus: Prendre le bus 148 depuis l'arrêt G en direction de White City Bus Station.

Descendre à l'arrêt Leinster Terrace. Attention vous ne pouvez pas acheter de ticket

à bord du bus.

Heathrow Airport: Prendre la navette Heathrow Express  jusqu'à Paddington Station (15

minutes). A partir de Paddington Station vous pouvez vous rendre à l'agence à pied ou en

taxi (5£ environ).

Luton Airport: Prendre le Train jusqu'à London (King’s Cross) St.Pancras Railway

Station. Vous pouvez ensuite prendre un taxi (10 £ environ) ou les transports en commun.

En métro: depuis la station King's Cross St.Pancras prendre la Circle Line (ligne jaune)

en direction de Baker Street. Descendre à la station Bayswater ou la station Paddington

(durée du trajet : 15 – 20 minutes). Vous êtes à dix minutes de marche de l'agence.

En bus: prendre le bus 390 depuis l'arrêt R en direction de Notting Hill Gate

descendre à l'arrêt Leinster Terrace. Attention, vous ne pouvez pas acheter de ticket à

bord du bus.

Eurostar Terminal: L'Eurostar Train de Paris ou Brussels arrive à la (King’s Cross)

London St.Pancras Railway Station. Prendre ensuite un taxi (10 £ environ) ou les

transports en commun.



En métro: depuis la station King's Cross St.Pancras prendre la Circle Line (ligne jaune)

en direction de Baker Street. Descendre à la  station Bayswater ou Paddington (durée

du trajet : 15 – 20 minutes). Vous êtes à dix minutes de marche de l'agence.

En bus: prendre le bus 390 depuis l'arrêt R en direction de Notting Hill Gate

descendre à l'arrêt Leinster Terrace. Attention, vous ne pouvez pas acheter de ticket à

bord du bus.

London City-Airport: depuis la station London City Airport DLR, prendre la Docklands

Light Railway en direction de Bank. Prendre la correspondance pour la Central Line

(ligne rouge) Westbound en direction de Northolt / Ealing /White City. Descendre à la

station  Lancaster Gate ou Queensway. Vous êtes à dix minutes de marche de l'agence.

Stansted Airport: Prendre la navette Stansted Express jusqu'à la Liverpool Street

Station. Vous pouvez ensuite prendre un taxi (18£ environ) ou les transports en commun.

En métro: Prendre la Central Line (ligne rouge) Westbound en direction de Northolt /

Ealing /White City. Descendre à la station Lancaster Gate or Queensway. (durée du

trajet : 15 – 20 minutes). Vous êtes à dix minutes de marche de l'agence.

Nous pouvons vous appeler un taxi depuis n'importe quelle gare ou aéroport. Le

tarif vous est communiqué sur simple demande.

 

L'enregistrement se fait à notre agence :

Lero Properties, 24 Leinster Terrace, London W2 3ET

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 10h00 à 18h00.

Il est possible de procéder à l'enregistrement en dehors de ces heures d'ouverture (en

début de matinée, en fin de soirée ou encore le dimanche). Dans ce cas, veuillez nous

contacter à l'avance afin que nous puissions vous accueillir.

Tel. (+44) (0)20 7402 7768, Fax. (+44) (0)20-7262 7179.



 


