
L’OUEST D’ANGLETERRE
EN AUTOCAR (GROUPES) OU 

EN VOITURE (FIT)

Jour 1

Arrivée à l’aéroport de Londres

Heathrow. Départ immédiat pour la

ville de Windsor. Connue pour ses liens

avec la royauté, Windsor est ancrée

dans l'histoire et les traditions de la

famille royale. Au cours d’un tour

pédestre, découvrez la Guilde, où le

Prince Charles épousa Camilla; perdez-

vous dans les nombreuses ruelles du

centre historique. Puis, visite du

château de Windsor, palais d'Europe

habité depuis le plus longtemps. Le

château contient des trésors fabuleux,

notamment une grande partie de la

Collection Royale, et la somptueuse

architecture de St George’s Chapel.

Continuez en direction de

Marlborough, petit village typiquement

anglais, comprenant de nombreux

hébergements, un excellent choix de

magasins, restaurants, pubs et lieux à

visiter. Les samedi et mercredi, la rue

principal High Street accueille le

marché, où vous trouverez des

produits locaux, des fleurs, mais aussi

de la poterie.

Nuitée : région de Marlborough

Jour 2

Aujourd’hui découvrez les secrets de

Stonehenge, un des monuments les

plus emblématiques d'Angleterre.

Toutes sortes de légendes entourent

ce cercle de pierres, construit il y a

près de 5000 ans. Continuez ensuite

vers Avebury, le plus connu et le plus

ancien cercle de pierres de

Grande-Bretagne après Stonehenge,

également classé au patrimoine

mondial de l’UNESCO. Ici, vous pouvez

marcher au milieu des pierres et les

toucher. Après un déjeuner dans un

pub non loin du site, rejoignez la ville

de Bath, classée UNESCO. Tour

pédestre guidé, où vous apercevrez les

thermes romains, l'abbaye du XVIe

siècle, la célèbre architecture en

croissant de John Nash ainsi que les

Regency Assembly Rooms. Visite des

thermes romains.

Au cours de votre tour à pied, vous

apercevrez le pont Pulteney, pont

historique avec des boutiques

construites à l’intérieur. Vous passerez

également devant le centre Jane

Austen, puis descendrez la rue “Royal

Crescent”, une des plus

photographiées d’Angleterre.

Dîner et nuitée : Bath

Jour 3

Explorez la région des Cotswolds,

région de collines et de pâturages

bordés de murets de pierre,

emblématique de l'Angleterre rurale et

traditionnelle. Arrêtez-vous dans les

villages de Castle Combe et Lacock.

Castlle Combe est un village

typiquement anglais, souvent cité

comme étant le plus joli village du

pays. Il a souvent été le lieu de

tournage de films, comme “le cheval

de guerre” de Stephen Spielberg.

Continuez en direction de Lacock, qui

a également accueilli de nombreux

tournages, tels que la célèbre série

'Downton Abbey’, le film ‘Harry Potter

et le Prince de sang-mêlé’. Découvrez

ses rues pittoresques, les cottages

historiques et le centre-ville qui

semble figé dans le temps.

Puis, retour à Londres et son aéroport.

Vous pouvez aussi choisir de prolonger

votre séjour afin de profiter de la

capitale londonienne!

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

Logements :
 Marlborough x 1 nuit

 Bath x 1 nuit

Points forts:
 Windsor, la royale

 L’icone, Stonehenge

 Romain à Bath

 Les pittoresques villages des Cotswolds

Contacts:
Email: info@abbeyuk.com

Address: 2nd floor, 1-3 Staple Inn

London WC1V 7QH

Phone: +44 207 730 7182

http://b2b.abbeyirelandanduk.com/

