
ESCAPADE DANS LE YORKSHIRE  
5 JOURS / 4 NUITS 

 

Jour 1 : ZEEBRUGGE 

ZEEBRUGGE milieu après midi, rencontre avec le guide 
accompagnateur, 

1700 Présentation à l'embarquement. 

Installation dans les cabines intérieures, sanitaires privés,  2 
passagers 

1900 Appareillage pour  HULL 

Dîner buffet à bord. 

Soirée libre à bord pour profiter des Bars, Casino et disco… 

 

Jour 2 : HARROGATE - HAREWOOD 

Petit déjeuner buffet à bord. 

Débarquement à HULL,  

Départ immédiat  pour HARROGATE 

Visite de ROYAL PUMP ROOMS, qui feront découvrir le passé 
thermal de la ville, connue pour ses eaux sulfurées. 

Déjeuner  

Départ pour les environs de LEEDS 

Visite de HAREWOOD CASTLE , résidence familiale du Comte 
d’Harewood, cousin de la Reine. 

Magnifiques appartements d’apparat meublés en 
Chippendale, superbe collection de peintures italiennes et 
anglaises, jolis jardins 

Installation à l’hôtel en fin d’après midi. 

Dîner à l’hôtel. 

 

Jour 3 : YORK 

Petit déjeuner anglais.                                                               
Départ pour YORK.                                                                        
Visite guidée pédestre de la cité médiévale, célèbre pur sa 
cathédrale, la plus grande d'Angleterre (visite), ses 
shambles, anciennes ruelles médiévales…                    

 Déjeuner.                                                                                              
Après midi libre dans la ville aux 2000 boutiques                                                                               
Retour à l'hôtel pour le dîner. 

Jour 4 : CASTLE HOWARD 

Petit déjeuner anglais 

Départ pour CASTLE HOWARD, visite de l’un des plus grands 
châteaux baroques d’Angleterre 

Déjeuner  

Départ  pour HULL, via un circuit dans les jolis paysages des 
East Ridding les collines du Yorkshire 

1700 Présentation à l’embarquement 

1900 Départ du navire, Dîner buffet à Bord 

Soirée libre pour profiter des animations du navire : disco, 
spectacle, casino, piano bar… 

 

Jour 5 : ZEEBRUGGE 

Petit déjeuner buffet à bord. 

0900 Débarquement à ZEEBRUGGE 

Fin de nos services 
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ESCAPADE DANS LE YORKSHIRE  
5 JOURS / 4 NUITS 

La formule comprend :                                                                                                                                                                                                                                                        

• 2 nuits de croisière en cabine double, intérieure,  sanitaires privés. Traversées du dimanche au jeudi, autres jours, nous consulter 

• 2 nuits en hôtel ***, base chambre double, petit déjeuner anglais 

• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 ,Déjeuners et Dîners : 3 plats +, boissons non incluses 

• Guide accompagnateur pendant 5 jours 

• Les visites mentionnées au programme 

•  Gratuité du conducteur en single 

 

 

BASSE SAISON    01/04 - 01/07 et 07/09 - 31/10/2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 550 540 530 215 

 

HAUTE SAISON 01/07 – 06/09/2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 590 580 570 265 
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