
ESCAPADE au SUD DE L’ANGLETERRE

windsor- ile de wight - BRIGHTON

3 JOURS / 2 NUITS



VOTRE ITINERAIRE : 

Jour 1 :  Calais, traversée de la Manche, Windsor, Visite 
de la forteresse, la Vallée de la Tamise, Portsmouth, hôtel.

Jour 2 :  Excursion Ile de Wight

Jour 3 : Brighton, Visite guidée, visite du Royal Pavilion, 
traversée de la Manche. Retour. 



JOUR 1 : 

CALAIS -

WINDSOR

Rendez vous à CALAIS, en début de matinée.

Rencontre avec votre guide accompagnateur francophone

Formalités d'embarquement dans le ferry, traversée maritime de la Manche, possibilité de petit déjeuner pendant la traversée.

Ne manquez pas la vue sur les falaises blanches de Douvres.

Débarquement à DOUVRES, départ immédiat pour WINDSOR

Déjeuner dans le centre ville  

Visite de la Forteresse royale, le plus grand château encore habité au monde, sa construction a été décidée par Guillaume le Conquérant.  Vous 
découvrirez les Appartements d'Etat magnifiquement restaurés, la Chapelle Saint Georges où sont enterrés de nombreux souverains. Et croiserez des 
gardes en mouvement.

Départ pour les environs de Portsmouth.

Installation à l’hôtel en fin d’après midi.

dîner à l’hôtel.   Nuit à l’hôtel 





JOUR 2 : 

ILE DE WIGHT 

Petit déjeuner à l'hôtel

Traversée vers l’île de Wight. Située à seulement trois kilomètres au large de la côte sud de 
l’Angleterre et mesurant un peu plus de 35 kilomètres d’est en ouest, l’île de Wight offre une 
tranche de vie insulaire paisible à deux pas du continent. L’Ile de Wight offre un mélange de sites 
naturels, tels les Needles : Un ensemble de pics de craie s'élevant à 30 mètres au-dessus de la mer, 
de sites historiques, Tels Osbourne House résidence secondaire de la Reine Victoria et du Prince 
Albert, dispose de somptueux jardins et d'un domaine majestueux ou Carisbrooke Castle  un petit 
joyaux, des parties du château ont presque 1000 ans et c'est là que fut emprisonné le Roi Charles I. 

Visite de Osborne House, construite entre 1845 et 1851 sur base de dessins du prince Albert 
qui s’inspira du style de la Renaissance italienne. L’architecte qui exécutera les plans est 
Thomas Cubitt. Les salles au rez-de-chaussée se caractérisent par leur imposant décor : 
Billiard Room, la salle à manger ou encore la Durbar Room recouverte de tapis venant 
d’Agra et des présents reçus par la reine lors de ses jubilés d’or et d’argent. En revanche, 
les appartements privés sont dotés d’une certaine modernité pour l’époque. La reine, le 
prince et leurs enfants aimaient aller se baigner sur la plage privée du domaine. La famille 
y passait des vacances au printemps, en juillet et août et avant les fêtes de Noël. La reine 
Victoria y décédera le 22 janvier 1091 

Déjeuner

Départ par la jolie route côtière pour les Needles : suite caractéristique de trois stacks de craie qui 
s'élèvent à la pointe occidentale de l'île de Wight. La promenade sur le site permet un bon bol d’air.

Continuation vers Fishbourne . Embarquement pour le continent. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement





JOUR 3 : BRIGHTON

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ vers BRIGHTON, station balnéaire réputée. C’est à l’origine un village de 
pêcheurs qui va se transformer suite à la prescription médicale de l’eau de mer. 
La venue de la haute société et du Prince Régent, qui va se faire construite un 
palais exotique , vont préparer l’arrivée du chemin de fer, qui va faire connaitre à 
la ville un fort développement.

Visite du Royal Pavilion, incroyable édifice à l'architecture orientale fait de stuc et 
de pierre, il reflète l'éclatante personnalité de Georges, prince de Galles, futur roi 
Georges IV. 
John Nash transformera la demeure en un somptueux pavillon royal où toutes les 
pièces sont spectaculairement décorées et meublées avec une prédominance du 
style chinois.

Déjeuner

Promenade dans les Lanes, un véritable labyrinthe de ruelles très animées de la 
vieille ville, réminiscence du village de pêcheurs.

Départ vers DOUVRES pour la traversée maritime de la Manche, en fin d’après 
midi  possibilité de dîner à bord 

Débarquement à CALAIS

Fin de nos services







ESCAPADE AU SUD 
DE L’ANGLETERRE

3 JOURS/2 NUITS

La formule comprend : 
• Traversées CALAIS / DOUVRES AR ferry

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

• Pension complète du déjeuner du jour 1 à déjeuner du jour 3. 
Boissons non incluses.  

• Guide Francophone au départ de Calais

• Entrées mentionnées au programme

• Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.



ESCAPADE AU SUD 
DE L’ANGLETERRE
3 JOURS/2 NUITS Tarifs par personne en €uros, sur la base de : 

15 MARS - 30 OCTOBRE 2021 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE

390 415 440 120



➢ 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
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

