ESCAPADE EN CORNOUAILLES
6 JOURS / 5 NUITS

Jour 1 : ROSCOFF
Rencontre avec le guide accompagnateur en début de
soirée.
Présentation à l'embarquement.

Jour 4 : DE LA NATURE AU CRIME
Petit déjeuner anglais
Départ pour une excursion de la journée qui le matin vous
fera découvrir EDEN PROJECT :

Installation dans les cabines intérieures, sanitaires privés, 2
passagers

une expérience unique dans un cratère perdu,

Appareillage pour PLYMOUTH

dans laquelle vous découvrirez que l’homme

Dîner à bord.

et la nature ont besoin l’un de l’autre pour vivre….

une serre aussi vaste que 30 terrains de football

Petit déjeuner à bord.

Départ pour TORQUAY où vécut Agatha Christie, notre route
passe par les villages de la jolie côte d’Azur anglaise,
Promenade sur les traces de la « Reine du Crime » dans
TORQUAY Fin d’après midi libre.

Débarquement à PLYMOUTH,

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 2 : TINTAGEL

Départ pour TINTAGEL, à la rencontre du roi Arthur.
Visite du château, où Arthur serait né en 452.
Déjeuner
Départ pour le charmant village de BOSCASTLE ; Promenade
sur les quais du 16ème siècle.
Selon les possibilités visite d’une poterie.
Retour vers PLYMOUTH, installation à l’hôtel pour nuits,
dîner et logement.

Jour 3 : AU BOUT DE LA TERRE
Petit déjeuner anglais.
Départ pour une excursion de la journée qui vous mènera au
fameux Cap Lizzard puis vous fera découvrir le Saint
Michael's Mount, qui comme le mont français est construit
sur une île. (la visite peut être impossible en fonction de la
marée). Déjeuner à PENZANCE, station balnéaire très
prisée. Départ pour Land's End, le Finistère anglais, arrêt.
Continuation pour le village des artistes : ST IVES. Arrêt.
Retour vers l'hôtel pour le dîner et logement.

Jour 5 : EXETER
Petit déjeuner à l’hôtel,
Départ pour EXETER, découverte de la magnifique
cathédrale.
Départ pour PORTSMOUTH via les station balnéaires de la
côte. Déjeuner en cours de route..
Passage par la New Forest…
Dîner
Présentation à l’embarquement, installation dans les cabines
intérieures 2 passagers.
Traversée de nuit.

Jour 6 : CAEN
Débarquement à CAEN,
Petit déjeuner continental
Fin de nos services.

ESCAPADE EN CORNOUAILLES
6 JOURS / 5 NUITS

La formule comprend :
• Traversée ROSCOFF/PLYMOUTH et PORTSMOUTH/CAEN-OUISTREHAM en traversée de nuit, cabine intérieure 2 passagers, sanitaires
privés.
• 3 nuits en hôtel 3*, base chambre double, petit déjeuner anglais
• Pension complète : Déjeuners et dîners 3 plats + café,
• Guide accompagnateur pendant 6 jours
• Les visites mentionnées au programme :
• Gratuité du conducteur en single
NOUS CONSULTER POUR LES JOURS DE DEPARTS

AVRIL – JUILLET et SEPEMBRE/OCTOBRE 2017

Euro
***

25 Pax

35 Pax

45 Pax
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AOUT 2017

Euro
***
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