Grand tour de grande bretagne
angleterre – ecosse – pays de galles
14 JOURS / 13 NUITS

(depart SANTANDER)

VOTRE ITINERAIRE :
Jour 1 : Santander, embarquement en milieu de journée à destination de
Portsmouth.
Jour 2 : Croisière, milieu après midi, débarquement à Portsmouth, Route
vers banlieue de Londres, hôtel
Jour 3 :Londres, visite guidée, relève de la Garde, Temps libre, route vers
Birmingham, hôtel
Jour 4 : York, visite pédestre, Newcastle upon Tyne, hôtel
Jour 5 : les Borders, Edimbourg, visite guidée, les ponts sur la Forth, Perth,
hôtel
Jour 6 : Les Highlands, le château de Blair, la Distillerie Edradour, Queen’s
view, vers Aviemore
Jour 7 : le loch Ness, le Canal Calédonien vers Fort William et le Ben Nevis,
puis la Vallée de Glencoe, le plateau de Rannoch vers Inveraray et les rives du
loch Lomond vers Glasgow
Jour 8 : Les collines du sud vers Gretna Green, la ville frontière, Carlisle, le
lake District, Windermere, Liverpool, hôtel.
Jour 9 : Liverpool, les Beatles, Chester, vers Birmingham, hôtel
Jour 10 : Vers le pays de Galles, le musée national de la mine à Bleanvon,
Cardiff, le musée de St Fagan, Bristol, hôtel.
Jour 11 : Visite du Great Britain, Bath, découverte pédestre, hôtel.
Jour 12 : le site mégalithique de Stonehenge, Winchester, la table Ronde et la
Cathédrale, Portsmouth, embarquement pour une croisière vers Bilbao
Jour 13 : Journée de plaisirs et relaxation en mer.
Jour 14 : Débarquement à Bilbao. Retour.

DIMANCHE : SANTANDER
Rendez vous à SANTANDER, en milieu de journée.
Formalités d'embarquement, sur le Galicia, Cruise ferry de Brittany Ferries,
mis en service en 2021
Installation dans les cabines à 2.
Appareillage.
Déjeuner à bord
Explorez ce nouveau navire
De nombreuses activités permettent de se divertir pendant toute la durée
de la croisière :
Ou tout simplement observer les baleines depuis les ponts extérieurs.
Dîner au restaurant self service. Pour une expérience plus croisière
pourquoi ne pas passer à table au Restaurant du Bord ( un supplément
s’applique ).
Pendant la soirée profitez des Bars animés, des Boutiques, ou prenez l’air
sur les ponts extérieurs d’où on aperçoit de temps à autre les côtes des îles
Anglo Normandes ou du Cotentin.
Nuit à bord.

lundi : croisiere –
londres
Petit déjeuner et déjeuner à bord
Profiter de votre journée de croisière pour prendre un bon bol
d’air marin sur les ponts extérieurs ou faites une visite aux
boutiques, avec un arrêt dans les bars à Tapas….
Dans l’après midi il faudra aller sur les ponts extérieurs pour
admirer les côtes de l’Ile de Wight, l’approche de Portsmouth,
dominée par le Spinnaker, cette tour haute de 170 m en forme
de voile gonflée par le vent, est très impressionnante
Débarquement à PORTSMOUTH en milieu d’après midi .
Formalités de police et de douane.
Rencontre avec votre guide accompagnateur francophone

Départ pour la Banlieue de Londres.
Installation à votre hôtel pour nuits.
Dîner, logement

mardi : LONDRES
Petit déjeuner anglais à l’hôtel
Départ pour Londres.
Visite guidée panoramique de la capitale anglaise :
Le Pont de la Tour, le plus emblématique des ponts sur la Tamise, La Cathédrale St
Paul, chef d’œuvre de Christopher Wren, elle est avec ses presque 110 mètre de
haut, la deuxième plus grande cathédrale au monde.
Trafalgar Square, Construite en 1830 pour commémorer la victoire de la bataille
de Trafalgar c’est la plus majestueuse place de Londres , le Palais de Westminister,
plus connu comme étant Les Maisons du Parlement, le palais est dominé par
l’imposante tour Elisabeth qui loge Big Ben, la cloche de 14 tonnes qui est au
dessus de l’horloge.
L’Abbaye de Westminster, un des édifices les plus anciens de Londres, théâtre des
couronnements royaux.
Piccadily Circus, le point de rencontre par excellence à Londres, célèbre pour ses
illuminations et la fontaine d’Eros au milieu de la place.
Downing Street où au numéro 10 loge le Premier Ministre Britannique
Hyde Park, avec une superficie de 140 hectares c’est le plus grand parc urbain du
centre de Londres.
Kensington Palace, lieu de résidence de William et Kate. Il abrite la monarchie
depuis plus de 300 ans….
Pour ne citer que quelques uns des monuments qui font de Londres une ville
splendide.

Déjeuner

SUITE :
LONDRES

Découverte des extérieurs de la Tour de Londres, construite sous le règne de Guillaume le
Conquérant. Plus qu'une simple tour, cette imposante fortification a servie tout au long de son
histoire de résidence royale, d'arsenal, de forteresse et même de prison
Départ pour Birmingham
Installation à l’hôtel
Dîner et logement

Mercredi :
birmingham – YORKnewcastle
Petit déjeuner anglais à l’hôtel
Départ pour York , l’une des plus belles cités d’ Angleterre.
Le décors historique y est encore intact, entouré par les remparts aux portes
fortifiées impressionnantes; dominée par la cathédrale gothique, la plus grande du
nord de l’Europe; les ruelles médiévales ou shambles, aux maisons saillantes et
biscornues ne manqueront pas de vous surprendre.
Déjeuner
Promenade découverte de la ville
Départ pour le Nord.
Installation à l’hôtel aux environs de Newcastle
Dîner et logement.

JEUDI : EDIMBOURG
Petit déjeuner anglais à l’hôtel
Départ pour l’Ecosse
Arrêt à Carter Bar la frontière anglo-écossaise.
Puis, à travers les Scottish Borders la région frontière avec l’Angleterre est très
vallonnée. Vous en connaissez les paysages pour avoir lu Sir Walter Scott qui y a
construit sa résidence. Les paysages sont sereins, mais le passé tumultueux.
Route vers Edimbourg. Classée au patrimoine de l’UNESCO. Édimbourg est captivante
et ne cessera de vous surprendre et de vous émerveiller, par ses bâtiments
médiévaux et ses ruelles étroites qui composent la vieille ville et l'élégant style
géorgien de la nouvelle ville
Visite guidée panoramique de la capitale écossaise. La ville « nouvelle » l’Édimbourg
géorgien, formidable quartier tracé à la règle, celui du luxe, des maisons alignées, des
places en ronds-points, des parcs privés…. La vieille ville avec le Royal Mile, l’artère
principale de la vieille ville. Elle relie le Château, construit sur un rocher de 135m de
haut au palais royalde Holyrood house. Vous découvrirez de vieilles demeures
construites dans des « closes », mais aussi, la Cathédrale St Giles dédiée au saint
patron de la ville. L’hôtel de ville, la croix des marchands, la maison de John Knox, la
maison de l’octroi, le parlement écossais, et pour finir le Palais Royal, dominé par le
siège d’Arthur…..
Déjeuner en cours de visite.

JEUDI SUITE :
EDIMBOURG

Départ pour l’hôtel dans les environs de Perth via les ponts sur le Fife of Forth. Arrêt à
Queensferry pour Admirer les 3 ouvrages :
Le Forth Bridge, pont ferroviaire d’une longueur de plus de 2.5 km, il est inauguré en 1890 par le prince galles qui
fixe un rivet en or. Il était à l’époque le plus long pont cantilever au monde. Le Forth Road Bridge, pont routier,
suspendu, ouvert à la circulation en 1964, il mesure 2 512 mètres de long
Le Queensferry crossing, inauguré en 2017 il est long de 2.7 km et a nécessité de nombreux exploits et records
pour être construit, en un tempsrecord.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

VENDREDI : LES
HIGHLANDS
Petit déjeuner écossais à l’hôtel.
Départ pour les Highlands. Nous rejoignons très vite la route construite en 1720
par le Général Wade pour contrôler les rebellions Jacobites. Puis apparaisses très
vites les premières montagnes, et la vallée de la Tummel. Après le passage du Col
de Killiecrankie nous atteignons Blair Atholl et apparait le magnifique portail du
Château de Blair Édifié à la fin du 13e s. C’est le siège du Clan Murray. Et la
résidence du Duc d’Atholl., qui est autorisé depuis la Reine victoria à entretenir
une armée privée. Le château a participé à de nombreux conflits jacobites, avant
d’être remodelé aus XVIII et XIXe.

Visite du Château. Selon les possibilités, concert de cornemuse sur l’esplanade du
château
Départ pour Pitlochry, la porte d’entrée des Highlands, stationthermale
victorienne, qui doit son essor au chemin de fer
Déjeuner dans le centre ville
Départ pour la sortie de la ville où dans une vallée se niche la distillerieEdradour.
Fondée en 1825, Edradour a conservé des méthodes de production
traditionnelles, et, a longtemps été la plus petite distillerie légale du royaume. Les
locaux ont l’habitude de dire que le whisky y est encore fait à la main. Visite de la
Distillerie, et bien sur, dégustation du single malt (avec modération)
Départ pour Queen’s view, un paysage mis en valeur pour la venue de la Reine
Victoria en 1866. Le panorama est superbe sur le loch Tummel, dominé par le
sommet conique du Schiehallion
Continuation pour l’hôtel aux environs d’Aviemore pour le dîner et logement.

SAMEDI :
LOCH NESS -GLASGOW
Petit déjeuner écossais à l’hôtel
Départ en direction d’INVERNESS. Puis apparait le LOCH NESS….
Avec 35 km de long et une largeur de 2 km, il s’agit du 2e plus
grand lac d’Écosse (après le loch Lomond) et même du plus grand
en termes de volume d’eau, car il peut atteindre 230 m de
profondeur, soit plus que la mer du Nord.

Notre route va longer le lac jusque FORT AUGUSTUS, le bout du
lac, où une série d’écluses permet au bateaux de rejoindre le
canal Calédonien. Arrêt pour découvrir les écluses.
Continuation le long du canal jusque SPEAN BRIDGE.
Arrêt en cours de route au Commando mémorial. Selon les
conditions atmosphériques il est possible de voir le sommet du
Ben Nevis, la plus haute montagne d’Ecosse, qui culmine à
1344m.

Déjeuner
Départ pour Glen Coe, la Vallée des larmes. Site montagneux
impressionnant où en 1692 le Clan Campbell, massacra des
membres du Clan Mc Donald, Continuation pour Inveraray, où au
château réside le Duc d’Argyll, chef du Clan Campbell.
Continuation pour Glasgow, nous longerons le Loch Lomond,
impressionant lac de 37km de long et 7km de large,
les tempêtes peuvent être dévastatrices !
Installation à l’hôtel dans la banlieue de Glasgow.
Diner et logement

DIMANCHE : GLASGOW
– LIVERPOOL
Petit déjeuner écossais à l’hôtel
Départ pour GRETNA GREEN
Les mariages à la forge et les fugues amoureuses ont rendu Gretna Green célèbre.
Au milieu du 18e s., une loi interdit en Angleterre les mariages avant 21 ans sans
le consentement des parents ; le nombre de cérémonies de ce type ne fit que
s'accroître ici, la loi écossaise sur le mariage n'exigeant qu'une déclaration devant
témoins et l'assurance que les futurs conjoints étaient âgés de plus de 16 ans.
Découverte de la Forge.
Continuation pour Carlisle, Déjeuner
Découverte du Lake District, cette région si souvent chantée par les poètes. Lacs
et douces collines se marient dans un paysage souvent à couper le souffle. C’est le
plus grand parc national d’Angleterre. On y trouve le plus haut sommet
d’Angleterre le Scafell Pike, qui culmine à 978m….
Arrêt à Windermere. Profitez en pour prendre l’air en regardant les vapeurs sur le
lac.
Continuation pour les environs de Liverpool.
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

Lundi : LIVERPOOL –
CHESTER - BIRMINGHAM
Petit déjeuner anglais à l’hôtel
Découverte du grand port anglais à l’architecture imposante, souvent remémoré
par les Beatles. Visite de Beatles Story, qui vous racontera l’histoire. Et
découverte de quelques sites rendu célèbres par les tubes, tels le pensionnat de
Strawberry Fields, Penny Lane, et l’Eglise où est enterrée Eleonore Rugby
Déjeuner
Départ pour Chester, ville frontière avec le Pays de Galles, ancienne ville de
garnison romaine. Elle a conservé ses remparts de l’époque médiévale. Le centre
ville est sur élevé par rapport à la chaussée pour se protéger des attaques
fréquentes au moyen âge.
Découverte de la ville.
Continuation pour les environs de Birmingham.
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

MARDI : BIRMINGHAM
– CARDIFF
Petit déjeuner anglais à l’hôtel
Départ pour Cardiff, via Blaenavon pour la visite de Big Pit, le musée national du
charbon. Vous pourrez descendre dans le puits de mine….
Capitale du Pays de Galles, depuis 1955, Cardiff, est une ville fondée par les
Romains, qui va être fortifiée par les Normands et qui va connaitre un
développement important grâce au charbon.

Déjeuner.
Découverte panoramique et visite du musée de plein air de St Fagans. Il présente
une étonnante collection de bâtiments ,chalets, fermes, ateliers, et moulins. Sont
également exposés de beaux jardins traditionnels, avec des costumes, outils et
machines d’époque. Tout cela ramène à la vie toutes les conditions de vie du
passé.
Traversée de l’estuaire de la Severn qui sépare le pays de Galles de l’Angleterre,
en direction de Bristol.
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

MERCREDI : bristol bath
Petit déjeuner anglais à l’hôtel
Visite du Great Britain, une des plus grandes réalisations de l'ingénieur Isambard
Kingdom Brunel. C’est le premier navire à vapeur en acier à avoir traversé
l'Atlantique. Le Great Britain a une longue et illustre histoire que vous pourrez
découvrir de vos yeux en montant à bord.
Départ pour Bath, Déjeuner

Bath station thermale par excellence, doit sa renommée à une source d’eau
gazeuse découverte par les Romains. La ville va connaitre son heure de gloire au
XVIIIeme siècle quand elle sera remodelée par 2 brillants architectes John Wood
le jeune et l’ancien… Visite pédestre de la ville, où à vécu Jane Austen : le Royal
Crescent, Milsom St, Les Pump Rooms et Thermes romains, l’Abbaye et Pulterney
Bridge.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Petit déjeuner anglais à l'hôtel.

Jeudi :
STONEHENGE –
WINCHESTER –
PORTSMOUTH

Départ pour Stonehenge, le plus célèbre site préhistorique du Royaume-Uni . C’est constitué de 460 pierres disposées en quatre cercles
concentriques. Aujourd’hui, on ne connait toujours pas l’origine de ce site.
Continuation pour Winchester, ancienne capitale anglaise, avant l’arrivée de Guillaume le Conquérant. C’est dans le Great Hall, que l’on peut
voir la mythique Table Ronde. Déjeuner . Visite libre de la Cathédrale où est entrée Jane Austen. La cathédrale vieille de plus de 1000ans
contient un rare exemplaire de la Magna Carta, qui date de 1217.
Départ PORTSMOUTH
Fin d’après midi embarquement à bord du Salamanca , le dernier né de la flotte de Brittany Ferries.
Installation dans les cabines intérieures à 2.
Appareillage en début de soirée.
Dîner au Restaurant self service du navire.

VENDREDI : croisiere
Journée de navigation en pension complète.
Profitez des plaisirs de la mer…..
Découvrez ce magnifique ferry, le premier immatriculé en
France, à utiliser le Gaz Naturel Liquéfié comme carburant.

Samedi :
BILBAO
Petit déjeuner à bord
0800 Débarquement à BILBAO
Fin de nos services.

Peut être avec vous le temps de visiter le
musée Gugenheim avant votre retour vers la
France.

La formule comprend :

GRAND TOUR DE
GRANDE BRETAGNE
14 JOURS/13 NUITS

•

Traversées SANTANDER/ PORTSMOUTH / BILBAO avec BRITTANY FERRIES,
logement en cabine intérieure 2 pax, lits bas , Déjeuners et petits déjeuners en
self-service, dîners au restaurant.

•

Hébergement 11 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre
double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du déjeuner du jour 1 à petit déjeuner du jour 14 Boissons non
incluses.

•

Guide Francophone au départ de Portsmouth

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.

GRAND TOUR DE
GRANDE BRETAGNE

Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

14 JOURS/13 NUITS

€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

1 900

550

1 960

590

26 SEPTEMBRE – 20 DECEMBRE 2022

1 750

1 810
15 AOUT – 25 SEPTEMBRE 2022

1 810

1 870

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ 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 ©

