ESCAPADE DANS LE YORKSHIRE
5 JOURS / 4 NUITS

VOTRE ITINERAIRE :
Jour 1 : Rotterdam, embarquement en fin après midi,
traversée mer du Nord, nuit en mer.
Jour 2 : Harrogate, ville thermale, visite Harewood
House, hôtel
Jour 3 : York, Visite pédestre de la cité médiévale, et de la
cathédrale, Temps libre, hôtel
Jour 4 : Castle Howard, les stations balnéaires de la côte,
la pointe venteuse de Flamborough Head,
embarquement en fin après midi, traversée mer du Nord,
nuit en mer.
Jour 5 : Débarquement Rotterdam. Retour.

JOUR 1 : ROTTERDAM
Rendez vous à ROTTERDAM EUROPORT, en fin d'après midi.

Formalités d'embarquement, à bord d'un navire P & O FERRIES
Installation dans les cabines intérieures à 2.
Appareillage pour Hull.
Une véritable ‘mini-croisière’, vous avez à votre disposition :
Plusieurs bars aux ambiances variées, un café, des boutiques, des
restaurants, une piste de danse, un casino, des jeux d’arcades et
de confortables cabines pour une nuit reposante. Dîner buffet à
bord, au restaurant ‘Kitchen’, où vous pourrez déguster au dîner
un large buffet aux saveurs internationales ainsi qu’un copieux
petit déjeuner qui éveilleront vos papilles.

JOUR 2 : HARROGATE HAREWOOD HOUSE
Petit déjeuner à bord
Débarquement à Hull. Formalités de police et de douane. Accueil par le guide
accompagnateur
Départ immédiat pour les Yorkshire Dales. Nous sommes à la limite de la chaine
Pennine, le principal relief anglais. une région de paysages calcaires, d’éperons
rocheux, et de grottes. Les villages y semblent blottis dans les vallées.
Continuation pour Harrogate. A l’orée des landes du Yorkshire, Harrogate est
une ville thermale très réputée au XIXe, pour ses eaux ferrugineuses. Dickens la
qualifiera d’étrange. Agatha Christie viendra s’y cacher lors de sa mystérieuse
disparition en 1926.
Promenade en ville. Déjeuner.

Départ pour la visite Harewood House, la résidence du comte d’Harewood,
cousin de la Reine. C’est une demeure palladienne du XVIIIe, dans un style néo
classique à l’influence italienne. Les appartements d’apparats sont meublés en
Chippendale. Vous visiterez aussi les quartiers des domestiques. Les jardins de
40 hectares, sont une magnifique création de Lancelot « Capability » Brown. Ils
méritent une promenade.
Installation à l’hôtel dans la périphérie de Leeds pour 2 nuits.
Dîner et logement.

JOUR 3 : york
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour York , l’une des plus belles cités d’ Angleterre. Le décor historique y
est encore intact, entouré par les remparts aux portes fortifiées impressionnantes,
les ruelles médiévales ou shambles, aux maisons saillantes et biscornues ne
manqueront pas de vous surprendre.
Promenade découverte de la ville.

Visite de la cathédrale. Sa tour domine la ville à 60 m de hauteur. C’est la plus
grande cathédrale gothique d’Europe du nord. Les vitraux médiévaux sont
impressionnants.
Déjeuner.
Après midi libre dans la ville aux 2 000 boutiques….. Vous pourrez aussi faire le tour
des remparts, où prendre un thé chez Bettys, Le salon de thé des locaux.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Petit déjeuner écossais à l’hôtel

JOUR 4 : CASTLE HOWARD

Départ pour Castle Howard, l’une des résidence des plus impressionnantes de Grande Bretagne. Le château date du XVIIe. Il est
considéré comme l’un des plus exemple de château baroque. Il surprend le visiteur par son image qui peut rappeler Versailles.
C’est la première réalisation de son architecte John Vanbrugh. Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. Les salons d’apparat
présentent une jolie collection de meubles .
Les jardins sont aussi dignes d'intérêt. Ils présentent différentes compositions, mettant toujours en valeur le château. Un jardin à
la française, avec le temple des Quatre Vents, et un parc à l’anglaise avec le Mausoleum. Sans oublier un lac entouré de
rhododendrons, et une cascade.
Déjeuner

JOUR 4 : LA COTE suite
Départ à travers les East Ridding, les collines du Yorkshire vers Birdlington, une
station balnéaire Typique, avec ses « amusments arcades » ses vendeurs de sucre
d’orge ou de glace sur le front de mer. C’est aussi un port de pêche réputé être la
capitale du Homard.
Si la météo le permet arrêt à Flamborough Head, impressionnant promontoire de
craie avançant dans la mer du Nord. Le phare en craie est le plus ancien
d’Angleterre encore debout.

Continuation pour Hull,
Formalités d’embarquement, Installation dans les cabines intérieures à 2
Dîner à bord
2100 Appareillage.
La navigation dans l’estuaire de la Humber offre de des vues sur villages et ports
vivants.
Soirée pour profiter des animations du bord

JOUR 5 : ROTTERDAM

Petit déjeuner à bord
0800 ROTTERDAM EUROPORT,
débarquement

Fin de nos services.

ESCAPADE DANS LE YORKSHIRE
5 JOURS / 4 NUITS

La formule comprend :
•

Traversées Rotterdam/Hull AR avec P & O FERRIES, logement en cabine intérieure, 2 pax, sanitaires privés lits superposés. Dîners et petits
déjeuners buffets. Traversées du Dimanche au jeudi. Autres jours nous consulter.

•

Hébergement 2 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour 5. Boissons non incluses.

•

Guide Francophone au départ de HULL

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.

ESCAPADE DANS LE YORKSHIRE
5 JOURS / 4 NUITS
Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

01 AVRIL - 30 JUIN & 06 SEPTEMBRE – 15 OCTOBRE 2022

€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

***

580

590

600

250

01 JUILLET – 05 SEPTEMBRE 2022
620

630

640

300

EN ECOSSE
8 JOURS / 7 NUITS
Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination. Plus de
renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont
soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu
responsable. Si toutefois une visite se révélait non disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer
une visite de remplacement.
LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES

