
      

                     

               

VOYAGE A LONDRES ET CORNOUAILLES du 9 au 18 MAI 2017 – (10 jours/9 nuits)
Au départ de NICE COTE D’AZUR sur VOLS REGULIERS BRITISH AIRWAYS

Pension complète du dîner 1  er   jour au Pdj. du 10  ème   jour. Déjeuners libres les 9  ème   et 10  ème   jours
Hôtels  3* situés en zone 1 ou 2 à Londres

INSCRIPTION IMMEDIATE  – DATE LIMITE D’INSCRIPTION     : 24 OCTOBRE 2016.
 Guide accompagnateur francophone pour 7 jours + transfert dernier jour + Guides locaux pour Londres 

Prix par personne : base 20 à 24 : 2.185  € - base 25 à 29 : 2.027 €  - base 30 à 35 : 1.950 €
Supplément pour chambre individuelle : 370 € - Assurance annulation et bagages (conseillée) : 60 €

INSCRIPTION IMMEDIATE avec un acompte de 30 % -  Solde au plus tard le : 27 MARS 2017
Renseignements : Marie Claude CLERC – TEL. 04.93.07.62.47 Ou 06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net

NOS ATOUTS     :
Programme très complet, combinant les paysages du sud de l’Angleterre et LONDRES.

Visite d’EDEN PROJECT, complexe environnemental sur le thème de la nature et du développement durable.
Visite du BARRAGE THAMES FLOOD BARRIER, situé en aval de Londres sur la Tamise, deuxième plus grande

barrière contre les inondations marines après l'Oosterscheldekering aux Pays-Bas.
LES THERMES ROMAINS ANTIQUES DE BATH, unique source d’eau chaude naturelle de Grande-Bretagne.

NOTRE ITINERAIRE

NICE - LONDRES - SALISBURY - EXETER - TORQUAY - Région de PLYMOUTH - EDEN PROJECT
LES CORNOUAILLES - ST MICHAEL’S MOUNT - THE MINACK THEATRE - SAINT IVES

CHATEAU DE TINTAGEL - PARC NATIONAL D’EXMOOR - WELLS - BATH VILLE - THERMES ROMAINS DE BATH
CHATEAU DE WINDSOR - LONDRES SUR UNE DUREE DE  3 JOURS - NICE

Mardi 9 MAI - JOUR 1 – NICE / LONDRES / SALISBURY.
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nice, assistance aux formalités d’enregistrement. Vol à destination de
Heathrow ou Londres. Repas libre. Prise en charge du groupe par l’autocar et le guide, puis départ en direction du
Comté de Wiltshire pour la  visite du site de Stonehenge. Stonehenge est un monument mégalithique composé
d'un ensemble de structures circulaires concentriques,  érigé entre -  2800 et  -  1100,  du Néolithique à l'âge du
bronze.  Depuis  des  siècles  il  exalte  d’autant  plus  l’imagination  de  ses  visiteurs   que  sa  signification  reste
énigmatique. C’est incontestablement le site préhistorique le plus célèbre de toute la Grande Bretagne. Continuation
vers la région de Exeter -Torquay. Dîner et logement.

                                                
STONEHENGE                                                  STONEHENGE           
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MERCREDI 10 MAI - JOUR 2 –   EXETER – TORQUAY - Région de PLYMOUTH.
Petit déjeuner. Visite de la cathédrale d’EXETER du XIIe siècle,  d’architecture normande puis gothique à partir du
milieu du XIIIe siècle, achevée pour l'essentiel vers 1400. Elle présente un très bel ensemble de miséricordes, de
plafonds décorés et une horloge astronomique. Elle est dédiée à l'Apôtre Saint Pierre. Déjeuner dans un restaurant
ou  pub  traditionnel. Continuation  vers  TORQUAY, ville  balnéaire  sur  la  Manche,  dans  la  région  dite  « riviera
anglaise »  qui,  grâce  à  son  climat  très  clément,  offre  une  très  belle  végétation  exotique,  ainsi  que  de  belles
résidences de vacances qui s’étagent sur la falaise face à la mer. Dîner et logement dans la région.

                         
                                                                                  CATHEDRALE ANGLICANE D’EXETER 

JEUDI 11 MAI - JOUR 3 -   LES CORNOUAILLES – VISITE DE EDEN PROJECT
Petit déjeuner.  Visite de l’EDEN PROJECT situé dans la belle campagne des Cornouailles : c’est une attraction
écologique de  renommée mondiale  et  de conception  futuriste  qui  présente  des jardins  extérieurs  et  intérieurs
regroupant plus de 1 million de plantes du monde entier. L'Eden Project est un complexe environnemental conçu
par Tim Smit et dessiné par l'architecte Nicholas Grimshaw sur le thème de la nature et du développement durable.
Puis continuation de notre itinéraire dans les Cornouailles avec déjeuner inclus en cours de route.  Installation à
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.

                    
                                                  EDEN PROJECT                                                                                              EDEN PROJECT

VENDREDI 12 - JOUR 4 – ST MICHAEL’S MOUNT – MINACK THEATER
Petit déjeuner.  Visite du château et des jardins de ST MICHAEL’S MOUNT. Lieu unique, l’île est accessible à
marée basse. A ne pas confondre avec notre Mont St Michel ! Passage par la station balnéaire de Penzance.
Déjeuner dans un restaurant ou pub. Visite du Minack Theater de Cornouailles. Le Théâtre Minack en plein air est
mondialement célèbre, taillé dans la falaise de granit et situé dans de magnifiques jardins surplombant le panorama
spectaculaire de la plage de Porthcurno Bay. De là-haut, il semble que certains Grecs, il y a deux mille ans, auraient
sculpté ce théâtre dans les falaises de granit…  Mais il n'a que 84 ans, il a été ouvert en 1932 ; avant il n’y avait
rien, qu’un ravin en pente recouvert de genêts et de bruyères et en dessous, l'océan Atlantique… Dîner et logement.

         
                       ST MICHEL’S MOUNT                                                                                    THE MINACK THEATER
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SAMEDI 13 MAI - JOUR 5 – CHÂTEAU DE TINTAGEL – PARC NATIONAL D’EXMOOR   
Petit déjeuner. Visite des ruines  du château de Tintagel, « le château du roi Arthur », fortification médiévale. Le
château est depuis longtemps associé aux légendes arthuriennes. Continuation vers le Parc National d’Exmoor.
Déjeuner en cours de route. Découverte du Parc national d’Exmoor qui offre un paysage de landes, de bois, de
terres agricoles traversées par le canal de Bristol, avec une grande diversité de flore et de faune comme le cerf
rouge, les poneys sauvages. Dîner et logement.

                         
            CHATEAU DE TINTAGEL                                                                                 PARC NATIONAL D’EXMOOR

DIMANCHE 14 MAI - JOUR 6 – WELLS – BATH
Petit  déjeuner.  Visite  de  la  cathédrale de WELLS,  église anglicane au cœur du Somerset.  Elle  est  « la  plus
romantique des églises anglaises » et réunit les éléments de toutes les périodes du style gothique en une synthèse
harmonieuse. Déjeuner dans un restaurant ou pub. Tour panoramique de BATH, ville répertoriée au patrimoine
mondial de  l’UNESCO pour la beauté de son riche patrimoine avec 5000 bâtiments inscrits, dont le demi-cercle
georgien du Royal Crescent, ensemble résidentiel composé de trente maisons disposées en croissant autour d'une
vaste esplanade gazonnée. Il a été conçu par l'architecte John Wood le Jeune et construit entre 1767 et 1774. Nous
verrons aussi  le Pont Pulteney, l’artère Great Pulteney Street.  Visite des thermes romains : construits vers l’an
54 de notre ère, ils furent utilisés pendant près de quatre siècles. Près de l’unique source d’eau chaude naturelle de
Grande-Bretagne,  vous pourrez  découvrir  les  vestiges  d’un magnifique temple  et  un complexe  thermal  romain
bénéficiant  aujourd’hui  encore  de  ces  eaux  chaudes  naturelles,  marcher  là  où  les  romains  ont  foulé  du  pied
d’anciennes dalles de pierre bordant le bassin bouillonnant,  rencontrer des personnages en costume romain et
écouter le récit de ceux qui vivaient et travaillaient ici il y a 2 000 ans. Une conférence exceptionnelle animée par
Monique Gallagher sur  «     BATH sources d’eau chaude de plaisirs et d’élégance     »,  aura lieu le 20 octobre 2016.
Dîner et logement dans la région de Swindon.

               
                CATHEDRALE DE WELLS                                           LE ROYAL CRESCENT                                              LES THERMES ROMAINS

LUNDI 15 MAI – JOUR 7 – CHÂTEAU DE WINDSOR - LONDRES
Petit déjeuner. Visite du  château de WINDSOR,  le plus grand château habité au monde,  forteresse médiévale
renommée pour son architecture et pour être l’une des résidences de la famille royale.  Visite incluse, avec  la
chapelle royale, les appartements d’état très raffinés de style georgien accompli, la motte castrale de 15 m de haut
réalisée avec la  craie extraite du fossé d'enceinte, le  donjon situé au sommet de la motte basé sur le bâtiment
originel du XIIe siècle dont la hauteur fut augmentée de 9 m au XIXème. Déjeuner dans un restaurant ou pub. Route
vers LONDRES où nous nous installons pour 3 nuits. Dîner et logement.

               
                                                                                       CHÂTEAU DE WINDSOR
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MARDI 16 MAI – JOUR 8 – LONDRES

En ce  qui  concerne  les  trois  jours  que nous passerons  à  Londres,  le  programme pourra  être  inversé  en fonction  de  la
règlementation très stricte de la capitale. Si nous en avons la possibilité, nous assisterons à la relève de la garde, laquelle ne se
fait plus que quelques jours pas semaine.

Petit déjeuner. Autocar et guide pour la journée de découverte de la capitale britannique, répartie sur la journée.
Tour panoramique des principaux lieux et monuments dont  passage devant  Big Ben,  le  pont  de Londres,
Trafalgar Square,  Picadilly Circus,   Covent  Garden,  etc.  Déjeuner  inclus en cours de journée dans un pub ou
restaurant. Puis Visite de l’Abbaye de Westminster classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985
l’édifice religieux le plus célèbre de Londres, lieu de sépulture de nombreux rois et reines d'Angleterre. La quasi-
totalité des couronnements des monarques a eu lieu dans cette abbaye. Dîner et logement.

             
          ABBAYE DE WESTIMINSTER                                         BIG BEN                                                       COVENT GARDEN                  PICADILLY CIRCUS  

MERCREDI 17 MAI – JOUR 9 – LONDRES
Petit déjeuner. En matinée  visite guidée  de  LA TOUR DE LONDRES  avec  accès  aux joyaux  de la couronne.
La Tour de Londres est une forteresse historique située sur la rive nord de la Tamise à côté de Tower Bridge. Elle
fut considérée comme un symbole de l'oppression infligée à Londres par la classe dirigeante. Le château fut utilisé
comme prison dès 1100. L'utilisation carcérale de la tour atteignit son apogée aux XVIe et XVIIe siècles lorsque de
nombreuses  personnes  tombées  en  disgrâce,  comme  Élisabeth  Ire avant  qu'elle  ne  devienne  reine,  y  furent
enfermées.  Aujourd'hui  la  Tour  de  Londres  est  classée  au  patrimoine  mondial de  l'UNESCO et  accueille
plusieurs millions de visiteurs par an. Les joyaux de la couronne sont actuellement conservés dans les Waterloo
Barracks de la tour. Lorsque les visiteurs pénètrent dans la salle aux joyaux, plusieurs règles sont imposées : les
guides de visites ne doivent pas rentrer dans la salle ; seuls les visiteurs sont autorisés ; il est formellement interdit
de  photographier  les joyaux sous peine d'emprisonnement  car  ils  sont  dits  « sacrés ».  Puis  pour  compléter  la
journée, croisière sur la Tamise, de la Tour de Londres jusqu’à Westminster.  Déjeuner libre. Fin de journée libre
pour votre shopping, chez Harrods par exemple… Retour à l’hôtel par nos propres moyens.      

           
              LA TOUR DE LONDRES                                       LES BIJOUX DE LA COURONNE                                                 TOWER BRIDGE                           

JEUDI 18 MAI – JOUR 10 – LONDRES – NICE
Petit déjeuner. Autocar pour une partie de la journée afin de nous conduire pour une visite guidée du  THAMES
FLOOD BARRIER,  rarissime barrage anti-inondations sur la Tamise construit en aval de Londres pour empêcher
les inondations de la ville. Constitué de 51 000 tonnes d’acier et de 210 000 m3 de béton, le barrage de la Tamise
est à ce jour le plus grand barrage mobile au Monde. Il mesure 520 m de large. L’espacement entre chacune des 4
ouvertures centrales est de 61 m afin de pouvoir laisser passer les navires. Déjeuner libre.

                  
                                                                                                                             THAMES FLOOD 

Puis temps libre jusqu’à l’heure du transfert vers l’aéroport selon l’horaire du vol pour NICE.

Suite au BREXIT les formalités de police risquent de changer     : il convient de prévoir soit une C.N.I. soit  un PASSEPORT.
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