
Marchés de Noël à 

Londres et Bath
BRITRAIL PASS

Jour 1

Arrivée à votre aéroport de Londres et

transfert au centre ville. Déposez vos

bagages ou présentez-vous à votre

hôtel avant de partir à la découverte

de la capitale cosmopolite. Participez

à une visite guidée pour découvrir les

nombreux sites célèbres tels que Big

Ben, Buckingham Palace et Tower

Bridge, ou profitez de l'Afternoon Tea

dans l'un des célèbres hôtels de

Londres. Peut-être que vous choisirez

de prendre une place pour un

spectacle dans un West End Theatre,

ou déguster un repas dans l'un des

nombreux restaurants de la ville.

Nuitée : Londres

Jour 2
Noël à Londres est une période spéciale de

l'année, et il y a tellement de choses à voir

et à faire. Vous pouvez simplement admirer

les magnifiques lumières de Noël dans toute

leur splendeur étincelante en vous

promenant dans les rues décorées, ou si

vous voulez vous dépenser, vous pourrez

faire du patin à glace, par exemple à

l'Alexandra Palace au nord de Londres.

Faites vos achats de Noël dans les

nombreux magasins et grands

magasins, comme Harrods et Fortnum

& Mason, et admirez les vitrines

festives. Vous pouvez également

visiter Winter Wonderland à Hyde Park

avec son immense patinoire, deux

cirques, une roue d'observation et le

royaume de glace. Il y a plusieurs

marchés de Noël à Londres, par

exemple le marché de Southbank

Centre sur le côté sud de la rive.

Vous trouverez beaucoup plus que des

babioles et du pain d'épice pour vous

tenter dans les chalets en bois qui

composent ce marché. Nuitée :

Londres

Jour 3

Ce matin, transfert de votre hôtel à la

gare de Paddington à Londres, pour

prendre votre train direction Bath.

Asseyez-vous et profitez du

confortable voyage d'une heure et

demie puis, à l'arrivée à Bath,

transfert à votre hôtel. Cet après-

midi, faites une promenade autour de

Bath, une ville si belle et si spéciale

qu'elle a été désignée site du

patrimoine mondial de l'UNESCO.

Explorez le pont Pulteney, un pont

historique avec des magasins intégrés,

des thermes romains et le centre Jane

Austen. Marchez jusqu'au cirque et

traversez le Royal Crescent, deux des

rues les plus belles et les plus

photographiées d'Angleterre. Vous avez

également la possibilité de visiter ces

thermes romains, les vestiges

remarquablement bien conservés d'un

spa religieux romain.

Nuitée : Bath

Jour 4
Chaque année, le centre de Bath est

transformé en paradis magique pour les

amateurs de Noël, puisque plus de 170

chalets remplis de superbes cadeaux de

Noël bordent les rues qui entourent les

thermes romains et l'abbaye de Bath.

Imprégnez-vous des images, des odeurs et

des sons lorsque vous vous promenez dans

les marchés. Savourez l'arôme du vin

chaud et des tartes préparées

fraîchement et cuites au four, servies

avec une généreuse pincée de chants

de Noël réconfortants qui feront

entrer tout le monde dans l'esprit de

Noël.Ne pas oublier que Bath a aussi

beaucoup à offrir en dehors du

marché, y compris les meilleurs

restaurants et le seul spa thermal

naturel du Royaume-Uni dans lequel

vous pouvez vous baigner.Si vous le

souhaitez, vous pouvez passer l'après-

midi à proximité de Bristol. Cette ville

cosmopolite est connue pour sa scène

artistique, son architecture gracieuse

et sa culture décalée. Célèbre comme

la ville natale de Banksy, promenez-

vous pour apprécier le street art de la

ville, goûtez à la gastronomie de tous

les goûts dans les entrepôts rénovés à

la mode et explorez le SS Great

Britain, le premier navire en fer au

monde.Nuitée : Bath

Jour 5

Il est temps de dire au revoir à Bath,

alors que vous appréciez votre retour à

Londres. Avec encore un jour et une

soirée dans la capitale, votre temps

est libre pour dépenser comme il vous

plaira. Pour profiter au maximum de

votre forfait ferroviaire, vous pouvez

visiter Windsor, Oxford ou Canterbury

cet après-midi, et explorer ces villes

historiques.Nuitée : Londres

POUR VISITER LA LISTE COMPLETE DES PRODUITS HTTP://B2B.ABBEYIRELANDANDUK.COM/

Recapitulatif :
 London x 2 nuits

 Bath x 2 nuits

 London x 1 nuit

Points forts :
 BritRail Pass pour 4 jours

 Les marchés de Noël dans la capitale de

l'Angleterre, Londres, et dans la ville

romaine de Bath

 Participez à une gamme d'activités de

Noël comme le patinage sur glace et les

chorales de Noël

Contacts:
Email: info@abbeyuk.com

Adresse: 2ème étage, 1-3 Staple Inn

London WC1V 7QH

Téléphone : +44 207 730 7182

http://b2b.abbeyirelandanduk.com/

