
Jardins & gastronomie

dans le Kent

Jour 1

Arrivée à votre aéroport à Londres

Heathrow ou Gatwick. Prise en charge

de votre véhicule de location.

Rejoignez votre hôtel dans le Kent, la

région au sud de l’Angleterre connue

pour être le jardin du pays. Selon

votre horaire d’arrivée, pourquoi ne

pas visiter la ville de Canterbury et sa

célèbre cathédrale? Nuitée : Kent

Jour 2

Aujourd’hui, utilisez votre pass

“Gardens & Gourmet” afin de visiter le

château de Leeds, décrit par Lord

Conway comme “le plus beau château

du monde”. Construit par les

Normands sur une île entourée d’un

lac, le château est devenu l’une des

résidences préférées de la noblesse

britannique, comme Henry VIII et sa

femme ou bien Catalina d’ Aragón. Le

château tomba en délabrement au

cours du 18è siècle, mais il fut

transformé en manoir. Aujourd’hui le

manoir et ses 500 hectares de terres et

jardins sont ouverts au public. Profitez

par la suite d’un déjeuner dans un pub

cosy de la ville (comme le Milk House

par exemple), puis continuez en

direction du vignoble de Chapel Down.

Situé au cœur de la magnifique

campagne du Kent, dans une région

désignée 'Zone de beauté naturelle

exceptionnelle‘, Chapel Down propose

des tours de ses vignes et son vignoble,

qui peuvent être suivis d’une

dégustation de leurs vins primés.

Nuitée: Kent

Jour 3

Visitez le château d’Hever, l’ancienne

demeure d’Anne Boleyn, malheureuse

seconde épouse d’Henry VIII. Manoir de

style Tudor, entouré de somptueux

jardins, Hever apparait comme un des

quelques témoins subsistants encore

de ce grand siècle anglais. Promenez-

vous dans le magnifique jardin de roses

et apprenez en un peu plus sur la vie

des Tudors. Continuez votre

découverte par un des jardins

environnants, tel que les jardins

Himalayens de Riverhill avec leur

manoir. Le jardin regorge de surprises,

telles que « l’Orchard Sweep » où vous

pourrez apercevoir des arbres datant

du 19è siècle ou le jardins clos qui

présente des terrasses inspirées du

style himalayen. En fin de journée,

relaxez-vous au Riverhill café, qui

propose une cuisine de qualité,

mettant à l’honneur des produits

locaux et frais. Nuitée : Kent

Jour 4

Partez à la découverte de la plus

vieille brasserie d’Angleterre,

Shepherd Neame, située dans la petite

ville médiévale de Faversham.

Apprenez les secrets du brassage qui

est pratiqué ici depuis des siècles,

avant de déguster une de leurs bières

blondes par exemple. Après cette

visite, rendez-vous au Macknade Fine

Foods Hall, royaume de la nourriture

et du goût: laissez-vous charmer par

ce commerce familial qui cherche à

rapprocher le consommateur du

producteur. Pourquoi ne pas faire le

plein de bonnes choses pour le

déjeuner? Dans l’après-midi, partez à

la découverte des jardins de Mount

Ephraim: ces jardins en terrasse de

style Edwardien s’étalent sur plus de

10 acres. Vous pourrez y admirer une

belle collection de bulbes, d’arbres et

arbustes, tels que des rhododendrons,

camélias ou encore des magnolias. On

peut même se perdre dans le « Miz-

Maze » jardin basé sur un modèle de

labyrinthe. Nuitée : Kent

Jour 5

Ramener votre voiture de location à

l’aéroport de Londres Heathrow et

repartez en direction de la France

ou... prolongez votre séjour à Londres

et visitez les jardins botaniques royaux

de Kew. Nuitée : Londres

Jour 6

Passez la journée dans les célèbres

jardins botaniques royaux de Kew,

classés au patrimoine mondial de

l’UNESCO. Depuis leur création, en

1759, ces jardins ont contribué de

manière significative et continue à

l’étude de la diversité des plantes et

de la botanique économique. Des

éléments des XVIIIe et XIXe siècles -

dont l'Orangerie, le Queen Charlotte's

Cottage, les serres à

verrières, témoignent de l'histoire du

développement des jardins. Nuitée :

Londres

Jour 7

Départ de Londres

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

Logements :
 Kent x 4 nuits

 London x 2 nuits

Points forts:
 Pass “Gardens & Gourmet” pour le

Kent, le ‘jardin de l’Angleterre’

 Visites d’authentiques châteaux anglais

 Accès à une multitude de jardins

différents

 Dégustez des produits locaux de qualité

Contacts:
Email: info@abbeyuk.com

Address: 2nd floor, 1-3 Staple Inn

London WC1V 7QH

Phone: +44 207 730 7182

http://b2b.abbeyirelandanduk.com/

