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HIGHLIGHTS NUITÉES CONTACTEZ-NOUS

JOUR 1 – NORTH WALES WAY

Récupérez votre voiture à l’aéroport

Liverpool ou Manchester. Sur votre

chemin vers le nord du Pays de

Galles, conduisez le long de la côte

nord du pays–surnommée North

Wales Way - vers Llandudno ou

Conwy. Ces deux villes sont très

différentes bien qu’à courte

distance. A Llandudno vous pourrez

apprécier un fish & chips sur le port,

ou prendre le tramway Victorien

voire le téléphérique jusqu’au

Great Orme – qui domine Llandudno.

Sinon, rendez-vous à Conwy, ville

historique où vous pourrez visiter la

plus petite maison de Grande

Bretagne, ainsi qu’un château du

13ème siècle. Montez au sommet de

l’une des tours du château pour

apprécier un panorama magnifique

de l’estuaire de Conwy. Continuez

vers votre hôtel dans la région de

Caernarfon. Ce soir, vous avez

l’option d’apprécier un dîner chez

l’habitant dans la région, afin de

rencontrer les locaux et leur cuisine

galloise.

Nuit: région de Caernarfon /

Llandudno

(Nuit et petit déjeuner gallois)

Email: info@abbey.ie

Adresse: City Gate, 22 Bridge Street 

Lower, Dublin D08 DW30, Ireland

Téléphone: +353 1 648 6100 

A LA DECOUVERTE DU PAYS DE GALLES
7 JOURS / 6 NUITS EN AUTOTOUR

JOUR 3 – ROUTE CÔTIÈRE

Conduisez le long de la route côtière

scénique galloise, appelée la «Coastal

Way», en vous arrêtant à votre guise.

Vous pourrez visiter le féérique village

de Portmeirion, d’inspiration

italienne, ou continuer le long de la

cote jusqu’au château d’Harlech,

situé dans un environnement bien

particulier. Arrêtez-vous à Barmouth

pour quelques photos du chemin de

fer suspendu, puis continuez par

Aberystwyth, la plus grande ville de

la côte ouest, jusqu’à Aberaeron,

village pittoresque aux maisons

colorées autour du port. Installez-vous

à votre hôtel dans le Pembrokeshire.

Nuit: région de Tenby

/ Pembrokeshire

(Nuit et petit déjeuner gallois)

JOUR 4 – PARC NATIONAL DU 

PEMBROKESHIRE 

Découvrez le parc national du

Pembrokeshire et ses paysages

côtiers exceptionnels..

JOUR 2 – NORD DU PAYS DE GALLES

ET PARC NATIONAL DE SNOWDONIA

Journée libre pour explorer le nord

du pays. Vous voudrez peut être

prendre la route scénique du parc

national de Snowdonia et vous

arrêter dans certains villages

pittoresques comme Betws-y-Coed

ou Beddgelert. Ou peut-être

découvrir Anglesey, île du nord du

pays et résidence du Prince William

et de Kate lors de leur mariage.

Anglesey est connue pour ses

vestiges préhistoriques, ainsi que la

ville au nom le plus long d’Europe,

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrn-

drobwllllantysiliogogogoch. Vous

avez l’opportunité de découvrir la

péninsule de Llyn, place importante

de la langue et la culture galloise,

ainsi que son magnifique panorama

côtier. Passez un peu de temps à

explorer les villages alentours et

leurs plages, ou tentez un parcours

au golf Nefyn. De retour à

Caernarfon, baladez-vous dans la

ville et ses nombreux restaurants et

pubs.

Nuit: région de Caernarfon /

Llandudno

(Nuit et petit déjeuner gallois)
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Sinon, vous pouvez conduire en

passant par la magnifique vallée de

Wye, inspiration de nombreux

écrivains et peintres au cour des

siècles. Arrêtez-vous à l’abbaye de

Tintern, ruines d’une abbaye

cistercienne du 12 ème siècle, pour

quelques photos.

Peu importe votre choix, vous

passerez la frontière avec

l’Angleterre et le Shropshire, un

comté connu pour ses villes

marchandes noires et blanches.

L’une d’entre elles - Ludlow est

reconnue pour sa cuisine avec

d’excellents restaurants et cafés,

donc pourquoi ne pas essayer un

cream tea dans l’un des nombreux

salons de thé, avant de continuer

vers votre hôtel dans la région de

Manchester ?

Nuit: région de Manchester

(Nuit et petit déjeuner gallois)

Email: info@abbey.ie
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Lower, Dublin D08 DW30, Ireland
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7 JOURS / 6 NUITS EN AUTOTOUR

Baladez-vous dans Tenby, ses

maisons multicolores et ses belles

plages – dont l’une fut élue parmi les

plus belles d’Europe il y a quelques

années. Vous pouvez prendre un

bateau pour l’ile de Caldey, avec

son monastère et ses chemins de

randonnées, ou continuer le long de

la côte pour visiter le château de

Manorbier. A la pointe ouest du

Pembrokeshire, visitez St David’s – la

plus petite ville de Grande Bretagne

avec 1800 habitants – et sa

cathédrale, nommée après le saint

Patron gallois. Vous pouvez vous

arrêter à Pembroke et apercevoir le

château où Henry VII, premier roi

des Tudor, est né.

Nuit: région de Tenby /

Pembrokeshire

(Nuit et petit déjeuner gallois)

JOUR 5 – CARDIFF, CAPITALE DU 

PAYS DE GALLES

Continuez le long de la côte sud du

Pays de Galles vers Cardiff, la

capitale. Sur votre route, vous

pourrez vous arrêter dans la distillerie

Penderyn pour découvrir la

fabrication du whisky gallois, ou

passer par la péninsule de Gower où

se trouvent certaines des plus belles
plages du pays.

A votre arrivée à Cardiff, visitez le

château situé en centre-ville.

Datant de l’époque romaine, vous

pouvez

explorer le donjon normand, ainsi

que ce château extravagant,

entièrement rénové au 19ème

siècle. Installez-vous dans votre

hôtel à Cardiff, ville cosmopolite

avec un centre-ville piéton, certains

des meilleurs commerces de Grande

Bretagne, et de nombreux bars et

restaurants.

Nuit: région de Cardiff

(Nuit et petit déjeuner gallois)

JOUR 6 – PARC NATIONAL DE BRECON

BEACONS

Au choix aujourd’hui, partez au nord

pour visiter l’impressionnant parc

national de Brecon Beacons pour

quelques photos au sein de collines à

couper le souffle et vallées profondes.

Vous aurez du temps libre pour vous

rendre dans les librairies et salons de

thé de Hay-on-Wye, où même le

château dispose d’une librairie.

JOUR 7 – DÉPART

Votre séjour touche à sa fin, retour à

l’aéroport de Manchester ou Liverpool

pour votre vol.


