
    

 

 

 

                                                                                            
 
 

10 jours / 9 Nuits 
ANGLETERRE /  PAYS DE GALLES 

Mai/Juin 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

programme en un clin d’oeil 
 

1ER JOUR : PARIS – LONDRES 
 

Convocation des participants à la Gare de Nord à Paris. 
 

Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement par TraveLink. 
 

Départ à destination de Londres en Eurostar – 2nde classe  10h07 – 11h30 
 

Dès votre arrivée à Londres, accueil par un correspondant. (Selon vos horaires d’arrivée, vous aurez du 
temps de libre pour découvrir la capitale anglaise à votre propre rythme).  
 

Le riche passé historique de Londres s’accorde parfaitement avec le caractère animé de la ville 
d’aujourd’hui. Le mélange de cultures, l’architecture particulière et une créativité débordante ont donné 
naissance à une ville étonnante et en perpétuelle évolution.  

 

Tour panoramique de Londres : 
Au programme, découverte des monuments incontournables de cette ville emblématique et 
dynamique tels que le Big Ben et les Chambres du Parlement, le London Eye, le Shard, la Tour 
de Londres, le Tower Bridge, la Cathédrale St Paul, Trafalgar Square, Buckingham Palace et 
Piccadilly Circus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transfert en bus pour l’installation à l’hôtel centre. Diner   libre et Nuit à Londres. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0nuyJjdrZAhWnsKQKHXlXCIsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.petitfute.com/r218-pays-de-galles/guide-touristique/&psig=AOvVaw1wPoJ-i3ZvKUHpKvaRR0xx&ust=1520508332696010


  

 

 

2EMEJOUR : LONDRES – SALISBURY – STONEHENGE – BATH 
 

Petit déjeuner . Ce matin, vous partirez en direction de Salisbury.  
 

Découverte de la ville : Connue pour sa cathédrale, cette petite ville pleine de charme est composée de 
divers bâtiments aux architectures diverses. On y trouve des murs médiévaux, maisons à colombage, 
demeures géorgiennes, ou encore des villas victoriennes. 
 

Visite de la Cathédrale de Salisbury 
La cathédrale, bâtie en pierre gris-argent avec des piliers de marbre, possède la flèche d’église la plus 
haute du Royaume-Uni. L'ensemble a été construit entre 1220 et 1265, à l'exception de la flèche qui date 
de 1285-1320. La salle capitulaire de l’église recèle la mieux préservée des quatre copies originales 
restantes de la Magna Carta. 

 

 
 

Déjeuner  en cours de visites. 
 

L’après-midi, à la découverte de Stonehenge. Site préhistorique le plus important en Grande-Bretagne, 
Stonehenge est un monument mégalithique érigé entre 2800 et 1100 qui remonte à l’Age du Bronze. Il 
est composé d'un ensemble de structures circulaires concentriques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installation à votre hôtel dans la région de Bath. Dîner  et nuit à votre hôtel. 
 

3EMEJOUR : BATH – CARDIFF   
 

Petit-déjeuner. Ce matin, vous visiterez la ville de Bath. 
 

Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Bath possède certains des plus beaux trésors 
architecturaux et historiques d'Europe. Avec de nombreux bâtiments répertoriés pour leur mérite 
architectural, une promenade à Bath se révèlera être une source immense d'intérêt et de fascination. 
 

Lors d'une visite de la ville, nous découvrons tous les principaux sites touristiques tels que le superbe 
demi-cercle géorgien du Royal Crescent, Queen Square, le Circle, l’Assembly Room et l’Université 

 

Déjeuner  en cours de route.  
 

Vous vous rendrez dans l’après-midi à Cardiff pour découvrir la ville et sa baie grâce à un tour 
panoramique.  

 

Celle-ci se compose principalement de bâtiments historiques, de musées et de bâtisses à 
l’architecture innovante. Nous admirons le Millennium Stadium, un amphithéâtre gallois construit en  



  

 

 
1999 et d’une hauteur de 93m (il se trouve être le plus haut bâtiment du Pays de Galles). Puis, nous nous 
dirigeons vers le cœur de la ville, où se trouve l'impressionnant Château de Cardiff, l’un des édifices 
les plus étonnants du Royaume-Uni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installation à votre hôtel dans la région de Cardiff. Dîner  et nuit à l’hôtel. 
 

4EMEJOUR : CARDIFF   
 

Petit-déjeuner. Ce matin, visite du Musée de St Fagans. 
 

Situé sur les terres du Château de Fagans, ce musée en plein air est consacré à l’histoire des 
habitants du Pays de Galles. Il comprend 40 bâtiments authentiques dont des logements, des 
fermes, une école et une église. Découvrez comment les gallois vivaient, travaillaient et passaient 
leur temps libre. 
 

Déjeuner  en cours de visites. Puis, vous visiterez le Château de Cardiff. 
 

Au le cœur de la ville se trouve l'impressionnant Château médiéval de Cardiff reconstruit au 19eme 
siècle par William Burges. D'abord fort romain, il devient ensuite une forteresse normande à la fin 
du 11e siècle avant de devenir un château gothique victorien. Il fait partie des attractions principales 
de la ville. 

 

 
 

 

Retour à votre hôtel. Dîner  et nuit à l’hôtel dans la région de Cardiff. 
 

 

5EMEJOUR : PEMBROKESHIRE 
 

Petit-déjeuner. Aujourd’hui route en direction du Pembrokeshire. 
 

Sur la route visite de la distillerie de Penderyn. 
Au cours de cette visite, vous découvrirez la distillerie de Penderyn, apprenez comment le whisky 
primé est fabriqué et ce qui le rend si unique. À la fin de votre visite, dégustez quelques-uns des 
produits issus de la distillerie.  

 

Déjeuner  en cours de route. Puis vous visiterez en chemin les Jardins Botaniques Nationaux du 
Pays de Galles.  
 

Le Jardin Botanique National du Pays de Galles a ouvert ses portes en 2000. Avec son énorme dôme, 
la Grande Serre conçue par le célèbre architecte britannique Sir Norman Foster, est l'attraction  
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy5ojvkNrZAhWPyqQKHXmfBNIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.tresorsdumonde.fr/chateau-de-cardiff/&psig=AOvVaw2lrppUGaVdi0dVC74tWuMG&ust=1520509350381853


  

 

principale. Ce jardin à couper le souffle est un plaisir pour tous les amateurs de plantes. Il propose une 
vaste palette de flore méditerranéenne, de plantes galloises locales et de fleurs de diverses tailles et 
couleurs. 
 

Bref arrêt dans le petit village de Newcastle Emlyn et visite rapide des ruines du Château.  
 

Arrêt à la boutique de la fromagerie Caws Cenarth Cheese* 
Dans la boutique, vous pouvez découvrir comment le fromage est fabriqué à partir de la galerie 
d'observation en regardant les fromagers au travail.  

 

Installation à l’hôtel. Dîner  et nuit à l’hôtel dans la région de Pembrokeshire. 
 

6EME JOUR : PEMBROKESHIRE & RETOUR EN ANGLETERRE 
 

Petit-déjeuner. Ce matin, vous effectuerez un arrêt photo à l’une des magnifiques plages de la région.  
 

Bref arrêt à Tenby. 
 

 
 

 

Puis visite du Château de Pembroke. Autrefois la demeure d'une succession de grands barons, 
le Château de Pembroke a souvent joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la Grande-
Bretagne. Lors de votre visite, vous pourrez par exemple admirer la vue depuis le Grand Garde 
de 75 pieds de haut ou encore descendre dans la caverne Wogan. 

 

 
 

Déjeuner  en cours de route.  Dans l’après-midi, visite de l’Abbaye de Tintern. 
 

Les vestiges de cette Abbaye se composent de nef, chœur, tour, chapelle et cloître. L'abbaye a été 
occupée par la famille Colclough du 16ème siècle jusqu'aux années 1960. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu_O2qlNrZAhXS-6QKHfNpCawQjRwIBg&url=https://www.campsites.co.uk/search/campsites-in-wales/pembrokeshire/tenby&psig=AOvVaw1tX1X0ejQTxSr36H04swp5&ust=1520510281103193
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji15m9lNrZAhXIDOwKHYy0C00QjRwIBg&url=https://www.tresorsdumonde.fr/chateau-de-pembroke/&psig=AOvVaw0K3yFlD0qu5sES2rLyuGgm&ust=1520510319495166
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2jq7mlNrZAhUR66QKHYdBCRQQjRwIBg&url=http://kickassthings.com/2014/05/hauntingly-beautiful-abandoned-places-around-world/&psig=AOvVaw1jot40ZtjZcvVqqAv7juK4&ust=1520510405887004


  

 

 
 

  

Installation à votre hôtel. Dîner  et nuit à l’hôtel dans la région de Bristol. 
 

7EME JOUR : BRISTOL & COTSWOLDS & OXFORD 
 

Petit-déjeuner. Aujourd’hui, tour panoramique de la ville de Bristol.  
 

Riche de son histoire et de sa culture, cette ville a longtemps été la capitale de construction navale 
îles Britanniques. Bordant le fleuve Avon, la ville se compose de nombreux jardins et parcs. Elle 
est d’ailleurs connue sous le nom de « capitale verte du pays » et fait partie des destinations 
incontournables de Grande-Bretagne. 
 

Déjeuner  en cours de route. Puis partez à la découverte des paysages des Cotswolds.  
 

Arrêts et temps libre dans quelques-uns des villages avec les nombreuses maisons en toits de 
chaume, ce qui rend la région célèbre. 
 

 
 

Route vers Oxford. Installation à votre hôtel. 

Dîner  et nuit à l’hôtel dans la région d’Oxford. 
 
 

8EME JOUR : OXFORD & LONDRES  
 

Petit-déjeuner. Visite d’Oxford.   
 

Oxford est le centre administratif du comté de l'Oxfordshire. L'architecture harmonieuse des bâtiments 
de l'Université d'Oxford compte parmi les plus époustouflantes de Grande-Bretagne. Le poète Matthew  
 
Arnold l’a d'ailleurs décrite comme « ville aux clôchers rêveurs »; terme faisant référence aux 
nombreuses flèches qui surmontent les bâtisses universitaires. Aujourd'hui, la ville compte environ 40 
universités dont presque toutes sont ouvertes au public. 

 

 
 

Déjeuner libre. Après-midi libre afin de parcourir la ville à votre rythme et effectuer quelques 
achats.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXk8GIldrZAhUJr6QKHfJ2AQUQjRwIBg&url=http://www.lovetoescape.com/destination/57/the-cotswolds.htm&psig=AOvVaw3V9DEVMBz_ntmOfZuUfh26&ust=1520510477489896
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicp6yKldrZAhWO16QKHUHUAP4QjRwIBg&url=https://www.macsadventure.com/holiday-301/escape-to-the-cotswolds&psig=AOvVaw3S8aIFqxtRukog1-zmdszi&ust=1520510481356362
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR8N6zltrZAhXOyaQKHXzRB-IQjRwIBg&url=http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3956550/The-UK-s-entertaining-cities-revealed-OXFORD-crowned-liveliest-London-limps-24.html&psig=AOvVaw0mnPXT2XtCgJBFTjvVnUfx&ust=1520510836644003


  

 

 

Retour à Londres. Installation à votre hôtel central.  
 

Dîner et nuit à Londres. 
 

9EME JOUR  : LONDRES 
 

Petit déjeuner anglais à l’hotel. 
 

Journée libre pour parcourir la ville à votre rythme et effectuer quelques achats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Déjeuner  libre et Diner  libre et nuit à Londres 
 

10EMEJOUR : LONDRES – PARIS  
 

Petit-déjeuner. Selon les horaires de départ, temps libre pour flâner dans la ville et effectuer les 
derniers achats. 

 
Transfert à la gare de Londres St Pancras et départ à destination de Paris en Eurostar 2nde 
classe       18h30 – 21h47  
 

Arrivée à Paris – Gare du nord  

Prix par adhérent Premium 2018/2019/2020 : 1 209€ TTC  
Prix conjoint ou accompagnant Premium : 1 429€ 

 

Prix pour les Classics et les extérieurs : 1 679€ 
Au lieu de 1980€ Tarif Public 

ATTENTION: Etant donné la date précoce d’inscription, le prix est susceptible 
d’augmenter d’environ 3% et le programme peut être modifié  

 
Inscription à partir du 1er /09 /2018 avec un 1er règlement de 30% par personne 

Validation du séjour à réception de tous les chèques 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

TRANSPORT 

• L’assistance TraveLink au départ de PARIS Gare du Nord 

• Le transport en Eurostar 2nde classe  PARIS / LONDRES / PARIS  

• Le transport en autocar climatisé 
 

 



  

 

HEBERGEMENT ET REPAS  

• L’hébergement en hôtels 3*** (dont central à Londres) sur la base de chambres 
doubles 

• Les petits déjeuners anglais ou continentaux selon les établissements 

• La pension complète du petit-déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner du jour de 
départ, soit : 

o 9 x petits déjeuners aux hôtels - continentaux ou anglais selon les 
établissements 

o 6 x déjeuners à 2 plats au menu fixe – plat principal, dessert, thé/café – dans 
des pubs / restaurants locaux en cours d'excursion du jour 2 au jour 7  

o 7 x dîners à 3 plats – entrée, plat principal, dessert, thé/café – au restaurant 
de l’hôtel du jour 2 au jour 8 

 

CIRCUIT 

• Les services d’un guide francophone du jour 1 au jour 8 de 9h à 17h30 et l’assistance 
le jour 10 pour le transfert retour direct hôtel / gare 

• Les visites et excursions mentionnées au programme : 
o Les visites des villes et tours panoramiques cités dans le programme 
o La Cathédrale de Salisbury – Sous réserve de faisabilité 
o Stonehenge 
o Le Musée de St Fagans 
o Château de Cardiff – Château uniquement  
o Distillerie de Penderyn - 20 pax maximum par tour – Il se peut que le groupe soit 

divisé en plus petits groupes - Enfants de moins de 16 ans non acceptés 
o Les Jardins Botaniques Nationaux du Pays de Galles 
o Château de Pembroke 
o Abbaye de Tintern – Sous réserve de faisabilité 

 

DIVERS 

• L’assurance responsabilité civile.  

• La garantie des fonds déposés assurés par Royal Insurance selon les articles L211-18 
et R211-26 à R211-34 du code du Tourisme tels que modifiés par le décret n° 2015-
1111 du 2 septembre 2015  

• Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance - rapatriement frais 
médicaux) 

• Une pochette de voyage et son guide touristique. 

• La garantie annulation  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Le supplément chambre individuelle   
Les boissons et pourboires 
Les Diners des jours 1 et 9 et déjeuners des jours 1, 8, 9 et 10 non inclus 
Le port des bagages 
 
Supplement : visite de la Tour de Londres : 53 € par personne 
                       Visite du  Musee Tussaud     : 53 € par personne  
Forfait pour les deux visites : 90 € par personne  
Le supplement inclus l autocar privé et le guide francophone  
 


