
• Péninsule de Gower

• Île de Caldey

• Château de Harlech

• Parc national de Snowdonia

• Jardins Bodnant

Jour 1 – Région du sud du Pays de Galles

Jour 2 – Région du sud du Pays de Galles

Jour 3 – Pembrokeshire 

Jour 4 – Pembrokeshire 

Jour 5 - Région du nord du Pays de Galles

Jour 6 - Région du nord du Pays de Galles

HIGHLIGHTS NUITÉES CONTACTEZ-NOUS

JOUR 1 - BIENVENUE

Le Pays de Galles est connu comme

la capitale mondiale des châteaux et

votre aventure commence par une

visite au château de Caerphilly, une

fortification médiévale située dans

le sud du pays. Le château a été

construit par Gilbert de Clare au

13ème siècle lors de sa campagne

pour conquérir Glamorgan et fut le

cadre de vastes combats entre ses

descendants et les dirigeants

indigènes gallois. Vous pourriez être

surpris d'apprendre que le Pays de

Galles a une réputation grandissante

pour son excellent vin et vous en

ferez une expérience informelle et

divertissante aujourd'hui au Llanerch

Vineyard. Vous serez guidés par un

expert à travers le vignoble afin d’y

découvrir comment ils prennent soin

de leurs raisins et comment

l'environnement local influence le

goût unique des vins de Cariad.

Nuit dans la région du sud du Pays

de Galles

JOUR 3 – ÎLE DE CALDEY

Située juste au large de la côte de

Tenby, l'île de Caldey abrite depuis le

6ème siècle un groupe de moines

cisterciens. Plus de mille ans de prière

et de vie au calme ont fait de cette île

isolée et magnifique un havre de

tranquillité et de paix. Découvrez ce

qui fait également sa réputation, la

fabrication de fromage et de chocolat,

ainsi que ses parfums.

Email: info@abbey.ie

Adresse: City Gate, 22 Bridge Street 

Lower, Dublin D08 DW30, Ireland

Téléphone: +353 1 648 6100 
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7 JOURS

Le Pays de Galles est peut-être

petit, mais il ne vous décevra

certainement pas entre son

magnifique littoral et ses

montagnes aux châteaux anciens et

une scène culinaire passionnante !

JOUR 4 – PEMBROKESHIRE COAST &

SEASHORE FORAGING

Explorez l'une des belles plages du

Pembrokeshire et découvrez l'histoire,

la géographie et la géologie de la côte

du Pembrokeshire. Découvrez avec

un guide expérimenté la faune et la

flore locale dans leur cadre naturel,

en particulier les algues marines. Vous

en apprendrez plus sur l’utilisation

historique et étrange des plantes

sauvages en cuisine et leur application

dans l’amélioration de la santé et du

bien-être. Visitez un charmant

cottage d'époque à St. David’s et

dégustez une délicieuse sélection de

plats locaux incorporant herbes

sauvages et algues marines

identifiées et collectées en cours de

route.

JOUR 2 – LE PENINSULE DE GOWER

Laissez-vous charmer par le littoral

du sud du Pays de Galles et la

magnifique campagne verdoyante

en traversant le village balnéaire

de Mumbles, avant de prendre la

route côtière vers la péninsule de

Gower, première zone classée

« aire de beauté naturelle

exceptionnelle » du Royaume-Uni.

Vous serez saisis par la vue sur de

spectaculaires promontoires, des

falaises de calcaire escarpées et la

campagne vallonnée lors d'une

promenade guidée (accessible à

tous) sur le sentier de la côte de

Gower à Rhossili. De retour à

Swansea, découvrez le fils le plus

célèbre du Pays de Galles au Dylan

Thomas Center.

Nuit dans la région du sud du Pays

de Galles

Retournez sur le continent pour profiter

d'un peu de temps à Tenby avant de

continuer vers votre hôtel. Nuit dans la

région de la côte du Pembrokeshire
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JOUR 6 - JARDINS ET CARRIÈRES

L'extraction de charbon et d'ardoise

existe au Pays de Galles depuis la

période romaine et ce mode de vie a

contribué à bâtir des communautés et à

définir des générations de familles dans

le nord du Pays de Galles. Aujourd'hui,

découvrez l'histoire de l'ardoise lors

d'une visite guidée à pied par un guide

de montagne qualifié de la carrière de

Llechwedd et marchez sur les traces

des mineurs qui travaillaient sur ce site

jusqu'à 12 heures par jour (les plus

jeunes ayant a peine dix ans d’âge).

Finissez cette journée par les jardins

Bodnant, un havre de tranquillité et de

détente, resplendissant de couleurs tout

au long de l'année. Créés par 5

générations d'une même famille au long

des 150 dernières années, ils offrent une

vue magnifique, de grandes pelouses en

terrasse, ainsi qu’une collection

renommée de rhododendrons et une

magnifique cascade.

Nuit dans la région du nord du Pays de

Galles
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JOUR 5 – LA CÔTE GALLOISE

Caws Cenarth est une entreprise

familiale et la plus ancienne ferme

productrice de Caerffili (ou Caerphilly),

probablement le fromage du Pays de

Galles le plus connu. Aujourd'hui,

voyagez à Cenarth et visitez la

fromagerie Caw Cenarth Cheese Dairy

pour en savoir plus sur la façon dont ils

utilisent des ingrédients locaux pour

influencer leur fabrication de fromage.

Avec plus de 1,400 kms de côte

époustouflante, vous ne serez pas déçus

en vous dirigeant vers le nord le long de

la côte galloise. Arrêt au château de

Harlech, point de vue ouvert à la fois

sur la terre et la mer, tout en admirant

le parc national de Snowdonia et la mer

d'Irlande.

Nuit dans la région du nord du Pays de

Galles

JOUR 7 – DÉPART

LE SAVIEZ-VOUS ?

La présence de la cathédrale

Saint-David signifie que Saint-

David est la plus petite ville de

Grande-Bretagne, avec une

population d'environ 1 600

habitants à comparer aux 358 000

dans la capitale du Pays de

Galles, Cardiff. La grosse cloche

Dewi Sant dans la cathédrale

pèse 1,215 kgs!

Appréciez la qualité des savons et

des produits de soins de la peau faits

à la main, créés par votre guide local

à partir d'ingrédients sauvages. Cet

après-midi, visitez la cathédrale

Saint-David où vous sera relatée

l’histoire du saint patron du Pays de

Galles.

Nuit dans la région de la côte du

Pembrokeshire


