
 

 

BALADE EN ANGLETERRE   
7 JOURS / 6 NUITS 

 

Jour 1 : CALAIS - CANTERBURY 

CALAIS Rencontre avec le guide accompagnateur. 
Traversée de la Manche par le ferry.                                                                  
Route vers CANTERBURY.                                                                                    
Déjeuner.                                                                                                                           
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 dans la banlieue ouest de LONDRES. 
Dîner à l'hôtel.  
Soirée libre. 
 

Jour 2 : BRIGHTON 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour BRIGHTON, via TUNBRIDGE WELLS, une 
charmante station thermale victorienne.                              
Déjeuner à BRIGHTON. 

 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 : BATH 

Petit déjeuner à l'hôtel.Départ pour une journée d'excursion 
à BATH, visite de la ville à l'architecture Régence si 
caractéristique.    
Déjeuner.                                                                                              
Visite des thermes romains.                                                  
Temps libre en ville.                                                                     
Retour vers l'hôtel pour le dîner et le logement. 
 

Jour 4 : OXFORD 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour OXFORD via les paysages des Costwolds. 
Déjeuner. Visite pédestre de la cité universitaire, et en 
fonction des possibilités, d'une université. Retour à l'hôtel 
pour le dîner et le logement. 
 

Jour 5 : LONDRES 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour la visite panoramique de la capitale : les 
Maisons du Parlement, l'Abbaye de Westminster, la Tour de 
Londres, la Cathédrale Saint Paul, Hyde Park, Piccadilly 
Circus, relève de la Garde devant Buckingham Palace (si elle 
a lieu).   Déjeuner en centre ville.                                                              
Visite de la Tour de Londres, et des joyaux de la Couronne.                                                                                          
Retour à l'hôtel et logement. 

 

Jour 6 : WINDSOR 

Petit déjeuner à l'hôtel. Route vers WINDSOR : visite de la 
forteresse royale : Sa construction a été décidée par 
Guillaume Le Conquérant. C'est actuellement la plus grande 
résidence royale de Grande-Bretagne encore habitée. 

Déjeuner. 

Départ pour LONDRES. Après midi libre dans le centre villle 

Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement. 

Jour 7 : CALAIS 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour Douvres.                                                                            
Traversée de la Manche en ferry. Déjeuner à bord. 
Débarquement à Calais.                                                               
Fin de nos services. 
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BALADE EN ANGLETERRE 

7 JOURS / 6 NUITS 

La formule comprend :   

• Traversée Calais/Douvres ARpour l’autocar et les passagers 

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

• Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 ,Déjeuners et Dîners : 3 plats, boissons non incluses 

• Guide accompagnateur pendant 7  jours 

• Les visites mentionnées au programme 

•  Gratuité du conducteur en single 

 

 

AVRIL A OCTOBRE 2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 825 800 775 260 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vptours.fr

