
 

 

ESCAPADE DANS LE PAYS DE GALLES  
7 JOURS / 6 NUITS 

 

Jour 1 : CALAIS - CARDIFF 

CALAIS, rencontre avec votre guide accompagnateur en 
début de matinée, traversée de la Manche par la navette 
Eurotunnel.  Départ vers BATH. Déjeuner en cours de route.  
Visite de la ville thermale à l'architecture Régence si 
caractéristique. Visite des Thermes Romains.                                                               
Continuation pour CARDIFF.                                                                            
Dîner et logement. 

Jour 2 : CARDIFF 

Petit déjeuner gallois 

Découverte de la ville, visite du château. 

Déjeuner,   

Apres midi libre.                                                                       
Retour à l'hôtel pour le diner et le logement. 

Jour 3 : LE PEMBROKESHIRE 

Petit déjeuner gallois à l'hôtel. 

Départ pour CARMARTHEM, où serait né Merlin 

Notre route rejoint la cote découpée du Pembrokeshire, 
jusque St DAVID minuscule ville épiscopale.  

Puis en longeant la baie de Cardigan nous arriverons à 
ABERYSTWYTH. Déjeuner en cours de route. 

En fin d’après midi, installation à l’hôtel,   

Jour 4 : SNOWDONIA 

Petit déjeuner gallois à l'hôtel. 

Départ pour le parc national de Snowdonia.  

Les montagnes culminent à 1100m, et visite de la mine 
d’ardoise à FFESTINIOG.  

Visite de PORTMEIRION, village fantastique, italinisant, 
construit par un seul architecte, et où fut tourné la série le 
prisonnier dans les années 60. Déjeuner en cours de route. 

En fin d’après midi, installation à l’hôtel à CARENAFON, pour 
2 nuits   

Jour 5 : AUTOUR DE CAERNAFON 

Petit déjeuner gallois à l'hôtel. 

Visite du château construit en 1283, pour le premier prince 
de Galles, et où fut couronné le Prince Charles en 1969. 
Déjeuner Excursion en petit train à vapeur à travers les 
paysages magnifiques. En fin d’après midi arrêt à la gare de : 
LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANT
YSILIOGOGOGOCH 

Dites simplement : LLANFAIRPG . 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  

Jour 6 : CHESTER - LONDRES 

Petit déjeuner gallois à l'hôtel. 

Départ par la Côte nord pour CHESTER. Découverte de la 
ville célèbre pour ses maisons à colombages, et ses Rows, 
survivance du moyen âge, à une époque où les attaques 
ennemies étaient fréquentes.   Déjeuner. 

Continuation pour la banlieue de Londres. 

Installation à l’hôtel, Dîner et logement 

Jour 7 : LONDRES - CALAIS 

Petit déjeuner anglais.                                                                   
Visite guidée de la capitale anglaise.                             
Déjeuner.                                                                                          
Départ pour FOLKESTONE, traversée de la Manche par la 
navette Eurotunnel.                                                                     
Débarquement à CALAIS.                                                             
Fin de nos services. 
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ESCAPADE DANS LE PAYS DE GALLES  
7 JOURS / 6 NUITS 

La formule comprend :   

• Traversée Calais / Folkestone AR par la navette Eurotunnel pour l'autocar et les passengers. 

• 6 nuits en hôtel 3*,  base chambre double, petit déjeuner gallois ou anglais. 

• Pension complète : Déjeuners et dîners  3 plats, boisson non incluses  

• Guide accompagnateur pendant 7 jours 

• Les visites mentionnées au programme  

•  Gratuité du conducteur en single 

 

 

AVRIL - JUIN & SEPTEMBRE  2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 830 800 770 300 

 

 JUILLET - AOUT 2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 890 860 830 300 
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