
Découvrez Angleterre, Cornouailles et Pays
de Galles
Un  circuit  fantastique  pour  découvrir  le  Royaume  Uni  :  au  départ  de  Londres  vous  visiterez  l'ensemble  mégalithique  de
Stonehenge, Plymouth et le sud de la Cornouailles en passant par Exeter et sa cathédrale gothique et les villes de Cardiff et
de Bristol.

Jour 1: France – Londres
Arrivée en Angleterre. Transfert  libre  jusqu’à  votre hôtel. Selon  vos horaires d’arrivée,  temps  libre pour découvrir  la  capitale
anglaise à votre propre rythme. Dîner et nuit à l’hôtel en proche centreville de Londres.

Jour 2: Londres
Petitdéjeuner continental. Accueil par votre guide parlant  français et départ pour un tour panoramique de  la ville,  incluant  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.  Déjeuner  libre.  Aprèsmidi  libre  pour  découvrir  la  ville  à  votre
rythme et effectuer quelques achats. Dîner et nuit à l’hôtel en proche centreville de Londres.

Jour 3: Londres
Petitdéjeuner continental. Ce matin visite du British Museum. Le British Museum, musée le plus important du RoyaumeUni,
contient  une  collection  de  plus  de  7  millions  d’objets  provenant  du  monde  entier.  Il  possède  des  œuvres  remontant  de
l’époque préhistorique  jusqu’à nos  jours.  Il compte parmi ces trésors  la Pierre de Rosette,  les sculptures du Parthénon et  les
momies de l'Egypte antique. Déjeuner libre. Aprèsmidi libre. Dîner et nuit à l’hôtel en proche centreville de Londres.

Jour 4: Londres – Stonehenge – Plymouth
Petitdéjeuner  continental.  Départ  pour  Stonehenge  et  visite  du  fameux  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.  Déjeuner  en  cours  de  route.  Continuation  vers  Plymouth.
Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel au centreville de Plymouth.

Jour 5: Sud Cornouailles
Petitdéjeuner continental. Départ en direction du Mont St Michael. Presqu’île  lors de  la marée base et  île en marée haute,
elle  abrite  un  château médiéval,  une église normande et  des  jardins  subtropicaux. Merci  de bien  vouloir  noter  qu’en  cas de
marée  haute,  le  groupe  devra  emprunter  un  bateaunavette  non  réservable  à  l’avance. Un  supplément  devra  être  réglé  sur
place à la charge des participants. Accès pédestre uniquement. Déjeuner encours de route. Arrêt à Penzance et visite de cette
ville qui offre de nombreux points d'intérêts et d'attractions. Continuation vers Saint  Ives. Petit village  typique et célèbre  lieu
de villégiature qui possède de somptueuses plages, dunes de sable, et falaises, et attire depuis bien longtemps bon nombres
d’artistes. Retour à vitre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel au centreville de Plymouth.
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Jour 6: Plymouth – Exeter – Bristol – Cardiff
Petitdéjeuner continental. Ce matin, départ en direction de  la ville d’Exeter. Située dans  la partie Sud de  l’Angleterre, cette
ville  abrite  quelques  remarquables  édifices  historiques  tels  que  les  quais  historiques,  le  corps  de  garde  du  château  du  XIe
siècle, le mur d’enceinte romain et sa fameuse cathédrale gothique. Rouge et vert sont les couleurs dominantes de la ville : le
rouge pour  les nombreux bâtiments de briques et  le vert pour ses parcs. Visite de  la Cathédrale d’Exeter. Construite à partir
du XIIe siècle en style normand puis gothique à partir du milieu du XIIIe siècle, elle a été achevée pour  l'essentiel vers1400.
Cette cathédrale est dédiée à l’Apôtre Saint Pierre. Déjeuner en cours de route. Puis, visite de la ville de Bristol située au sud
ouest del ’Angleterre. 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 GrandeBretagne. Continuation vers Cardiff.
Dîner et nuit à l’hôtel en proche centreville de Cardiff.

Jour 7: Cardiff – Londres
Petitdéjeuner  continental. Aujourd’hui  départ  en  direction  de  Cardiff  et  tour  panoramique  de  la  ville.  Celleci  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  RoyaumeUni.  Déjeuner  en  cours  de  route.  L’aprèsmidi,  visite  du  Musée  de  SaintFagans.
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. Transfert à Londres. Fin des services du guide et du bus. Dîner et
nuit à l’hôtel en proche centreville de Londres.

Jour 8: Londres – France
Petitdéjeuner continental. Selon les horaires de départ, temps libre pour flâner et effectuer les derniers achats. Transfert libre
vers l’aéroport. Formalités et départ.

Services inclus dans le voyage
 Vol Allerretour.
 L’hébergement de 4 nuits en hôtels 3* excentrés  / proche centreville  (Zone 34) à Londres en chambre Twin avec salle
d’eau privée.
 L’hébergement de 2 nuits en hôtels 3* en centreville à Plymouth en chambre Twin avec salle d’eau privée.
 L’hébergement de 1 nuit en hôtel 3* excentré à Cardiff en chambre Twin avec salle d’eau privée.
 La  pension  complète  du  diner  du  1er  jour  au  petitdéjeuner  du  dernier  jour  (petits  déjeuners  continentaux  aux  hôtels,
déjeuners à 2 plats fixes lors des excursions dans des pubs/restaurants locaux, et dîners à 3 plats aux hôtels). Déjeuner non
inclus les jours 1, 2, 3 et 8.
 Le guide parlant français pendant 6 jours selon le programme.
 L’autocar moderne pendant 6 jours selon le programme.
 Les visites: La visite du British Museum, le site préhistorique de Stonehenge, la Cathédrale d’Exeter, le Musée de Saint
Fagans.
 Les services et taxes aux taux existants.
 Assurance de voyage.

Services non inclus
 Transferts aéroport / hôtel et vice et versa non inclus lors du premier et du dernier jour.
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