
 

 

ESCAPADE DANS LE SUD ANGLAIS 
WALMER - CANTERBURY - BRIGHTON - HASTINGS - 

RYE  
3 JOURS / 2 NUITS 

 

Jour 1 : WALMER - CANTERBURY 

CALAIS Rencontre avec le guide accompagnateur. 

Traversée de la Manche en Ferry, débarquement à DOUVRES 

Départ pour le château de WALMER, construit par Henry VIII, 
lorsqu’il craignait une invasion des catholiques continentaux, il est la 
résidence du Lord Warden des Cinques Ports. Le Duc de wellington 
y est décédé, la Reine Mère y venait régulièrement.   

Visite du château, des magnifiques jardins. 

Déjeuner . 

Route vers CANTERBURY  

Visite de l'ancienne capitale du Kent: les remparts, la West Gate,  la 
Maison des Tisserands, la Chaise aux sorcières, sans oublier la 
Cathédrale où est enterré Thomas Becket  (en fonction des offices 
religieux). 

Installation à l’hôtel aux environs de GATWICK 

Dîner à l'hôtel.  

Soirée libre. 

 

 

 

Jour 2 : BRIGHTON 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour BRIGHTON les routes pittoresques, traversant 
des villages qui semblent être des décors de cinéma. 

Déjeuner.  

Visite du Royal Pavillion, impressionnante résidence 
balnéaire royale, construit par Georges IV. 

L’architecture indienne contraste avec les intérieurs chinois. 

Promenade dans les lanes, ruelles étroites. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

 

Jour 3 : HASTINGS - RYE 

Petit dejeuner à l'hotel. Départ vers HASTINGS, visite de 
l'abbaye de BATTLE, construite par Guillaume Le 
Conquérant, sur le site de la fameuse bataille de 1066. 
Déjeuner. Continuation pour RYE, ancien port de 
contrebandiers, promenade dans les ruelles pavées de galets 
des plages avoisinantes.  

Traversées maritime vers CALAIS en fin d’après midi. 

Fin de nos services. 
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ESCAPADE DANS LE SUD ANGLAIS 
WALMER - CANTERBURY - BRIGHTON - HASTINGS - 

RYE  
3 JOURS / 2 NUITS 

La formule comprend :   

Traversée Calais /Douvres en Ferry pour l’autocar et les passagers 

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

• Pension complète. Déjeuners et Dîners : 3 plats, boissons non incluses 

• Guide accompagnateur pendant 3 jours 

• Les visites mentionnées au programme 

•  Gratuité du conducteur en single 

 

TARIFS VALABLES 
AVRIL / SEPTEMBRE 2017  

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

***  350 335 315 90 
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