
Manchester & Liverpool:

football et musique

Jour 1 – Bonjour Manchester!

Arrivée à l’aéroport de Manchester.

Accueil par votre guide et chauffeur et

transfert en centre-ville. Cet après-

midi, tour panoramique de cette ville,

pleine de caractère. Malgré les

bombardements de Seconde Guerre

mondiale, Manchester conserve de

beaux vestiges du passé tout en

regardant vers l'avenir. La ville

possède une riche culture artistique et

historique, et est aussi fière de sa

scène musicale que de ses équipes de

foot. Manchester offre l'occasion d'une

authentique expérience anglaise.

Dîner et nuitée à Manchester

Jour 2 – Manchester

Ce matin, plongez immédiatement

dans l’ambiance du football anglais

avec la visite du musée national du

football. C’est une attraction

incontournable pour tous les fans de «

beau jeu ». Aménagé dans l'étonnant

bâtiment Urbis dans le centre-ville, il

comprend une expérience de football

interactif ainsi que des souvenirs

fascinants, comme le ballon de la

Coupe du Monde 1966 et le maillot que

portait Diego Maradona lors de la «

main de Dieu ». Dans l’après-midi,

visite guidée du stade et musée du

Manchester United, apprécié dans le

monde entier. A moins que vous

préfériez visiter l’'Etihad Stadium,

aussi appelé City of Manchester

Stadium, antre du Manchester City

Football Club! Accompagné d’un guide

professionnel, vous entrerez dans la

salle des conférences de presse, la

salle d’échauffement et les vestiaires.

Mettez-vous dans la peau des joueurs

et de l’entraîneur avant un match

alors que vous avancerez dans le

tunnel pour entrer sur les bords du

terrain. Option: si un match se joue

pendant votre séjour, vous pourrez

assister à un match en direct.

Dîner et nuitée à Manchester

Jour 3 – Liverpool

Transfert vers Liverpool, où vous

embarquerez à bord du « Magical

Mystery Tour » pour une visite guidée,

amusante et fascinante "avec" les

Beatles. Vous verrez tous les endroits

associés à John, Paul, George et Ringo

au fur et à mesure qu'ils ont grandi,

rencontré et formé le groupe qui

prendrait une énorme place dans le

monde de la pop. Prenez la photo de

la célèbre « Penny Lane » ou encore

des 4 garçons dans le vent sur le front

de mer, la cathédrale anglicane et les

« 3 grâces », un des trésors

d'architecture de la ville. Le soir, allez

écouter un peu de musique live au

mythique "Cavern Club”, là où les

Beatles ont commencé dans les années

50 et 60. Découvrez l’esprit évocateur

de ce lieu légendaire et vivez le son

exceptionnel et puissant du Cavern.

Dîner et nuitée à Liverpool

Jour 4 – Liverpool

Ce matin, vous avez le choix de visiter

le « British Music Experience », musée

consacré à la musique britannique de

ces 60 dernières années. Découvrez

plus de 600 pièces originales comme le

costume Ziggy Stardust de David Bowie

et deux magnifiques costumes de

scène de Dusty Springfield. Devenez la

star à votre tour en vous essayant à

quelques mouvements de danse ou en

apprenant à jouer de la guitare

Gibson, de la batterie ou du clavier.

Sinon, visitez le « Beatles story », un

parcours vivant et exhaustif, décoré de

photos, pochettes de disques et

manchettes de journaux et animé par

les grands tubes des Beatles, retrace

l'histoire du groupe. À travers des

reconstitutions de lieux mythiques - le

Cavern Club, le studio

d'enregistrement d'Abbey Road, etc. -,

on revit la marche vers la gloire des «

Fab Four », alias John Lennon, Paul

McCartney, George Harrison et Ringo

Starr. Dans l’après-midi, un moment

légendaire, pour tous les amateurs de

football. Ne rêvez plus, la légendaire

cathédrale du sport du Liverpool

Football Club est désormais ouverte au

public, pour une visite animée par les

guides les mieux informés et les plus

passionnés qui soient.

Dîner et nuitée à Liverpool

Jour 5 – Départ

Votre aventure musicale et

footballistique se termine. Transfert

vers l’aéroport de Manchester.
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Itinéraire:
 Manchester x 2 nuits

 Liverpool x 2 nuits

Highlights:
 Explorez les villes animées que sont

Manchester et Liverpool

 Vivez la culture du football anglais au

plus près à Manchester

 Plongez-vous dans l’histoire musicale

de Liverpool avec les Beatles

notamment

Nous contacter:
Email: info@abbeyuk.com

Adresse: City Gate, 22 Bridge Street

Lower, Dublin D08 DW30, Ireland

Téléphone: +353 1 648 6100

http://b2b.abbeyirelandanduk.com/

