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Laissez-nous vous emmener à la découverte de l’époustouflant Pays de Galles et des mystiques 

Cornouailles ! Au programme : la dynamique Cardiff et son Millennium Stadium, le parc national de 

Brecon Beacons que vous découvrirez en train à vapeur, les mystérieux jardins perdus d’Heligan ou 

bien encore le futuriste Eden Project avec ses immenses Bio-dômes qui protègent une véritable forêt 

tropicale. Sans oublier la visite du château de Tintagel où vous marcherez dans les pas du célèbre 

Roi Arthur. Nous vous offrons ici le meilleur de ces deux destinations, alors laissez-vous tenter… 

 

MERCREDI 19 AOUT :  

ROUTE VERS CAEN – TRAVERSEE FERRY VERS PORTSMOUTH 

Départ de votre région le matin. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Caen et embarquement à bord de 

votre ferry, installation dans les cabines. Départ de la traversée, dîner et nuit à bord. 

 

 

PAYS DE GALLES ET CORNOUAILLES  

   DESTINATION INEDITE, PAYSAGES MAGIQUES  

DU 19 AU 27 AOUT 2020 
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JEUDI 20 AOUT :  

PORTSMOUTH – STONEHENGE – BATH – REGION BRISTOL  

Petit-déjeuner à bord puis accueil par votre guide francophone lors de votre arrivée à Portsmouth. Vous prendrez ensuite 

la route en direction de Stonehenge, l’un des lieux les plus emblématiques d’Angleterre. C’est dans la plaine de Salisbury 

que se dresse depuis plus de 5000 ans cet envoutant cercle de pierres pointant vers le ciel. Ce monument mégalithique 

date en effet de l'âge de pierre et il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sanctuaire d’un culte solaire, 

observatoire astronomique, monument funéraire… Qui, quand, comment et pourquoi des hommes, il y a si longtemps, se 

sont donnés tant de mal pour ériger ce cercle de pierre monumental ? Le mystère reste entier.  

Déjeuner puis vous rejoindrez Bath et ses élégantes maisons construites sous la période Georgienne. Vous y visiterez 

les bains romains qui font la renommée de la ville. Les Romains appréciaient tellement Bath qu’ils y ont construit un 

complexe thermal autour des sources chaudes de la ville dédié à la déesse Sulis Minerva. Le bâtiment initial a été 

achevé au 1er siècle mais les différentes salles de bains ont été étendues et sont devenues de plus en plus sophistiquées 

au cours des 4 siècles suivants. Votre guide vous fera également découvrir la majestueuse abbaye Saint-Pierre et Saint-

Paul de Bath, fondée au 7ème siècle. De style perpendiculaire gothique, elle s’élève à partir de piliers romans et son 

plafond présente un magnifique exemple de voûtes en éventail. Installation dans un hôtel de la région de Bristol, dîner et 

nuit. 

 

 

VENDREDI 21 AOUT :  

CARDIFF – SWANSEA  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Cardiff, la capitale galloise. C'est une ville cosmopolite et chaleureuse qui 

mélange harmonieusement bâtiments modernes et édifices plus anciens, rappelant notamment son passé industriel. 

C'est ici également que se trouve le Millennium Stadium, la fierté galloise, avec son toit rétractable et qui accueille les 

matchs de rugby et de football de l’équipe nationale. Vous le découvrirez lors d’une visite guidée riche en anecdotes. Par 

exemple, saviez-vous que le terrain étant composé de carrés amovibles, la pelouse est soigneusement rangée lorsque le 

stade accueille des concerts ou des spectacles afin de ne pas l’abîmer ? Déjeuner puis votre guide vous fera découvrir le 

Musée national. Lieu de savoir et d’échange, il accueille chaque année plus de 440 000 visiteurs et participe ainsi à la 

renommée internationale de la cité. Situé dans Cathays Park, ce musée expose une importante collection de toiles 

impressionnistes notamment de Renoir, Monet ou bien encore Van Gogh, ainsi que des tableaux de Constable et Turner. 

Ce qui fait sa particularité, c’est qu’il accueille également des pièces issues du domaine de l’archéologie et de l’histoire 

naturelle. La collection The Evolution of Wales (littéralement, "L'Evolution du Pays de Galles") notamment vous mènera 
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au terme d'un voyage qui s'étire sur plus de 5 millions d'années. Et oui, les dinosaures seront de la partie ! Vous prendrez 

la route vers Swansea et ferez un arrêt photo au château d’Ogmore, construit en 1116 par les Normands, ainsi qu’à la 

Neath Abbey, monastère cistercien fondé par l’ordre de Savigny en 1130. A votre arrivée à Swansea, vous profiterez d’un 

rapide tour panoramique de cette jolie ville côtière également connue sous le nom gallois d’Abertawe. Installation dans un 

hôtel de la région, dîner et nuit. 

 

 

 

 

SAMEDI 22 AOUT :  

LLANARTHNEY – TENBY – PEMBROKE  

Petit-déjeuner à l'hôtel. Les amateurs de jardins vont se régaler car le Pays de Galles possède certains des plus beaux 

de Grande-Bretagne. Printemps précoces, étés s’étirant en longueur et hivers doux caractérisent le micro climat installé, 

grâce au courant chaud du Gulf Stream, sur les terres septentrionales de la Grande Bretagne. Protégé par l’Irlande des 

forts vents d’ouest, le pays est un terreau fertile pour l’acclimatation des plantes frileuses, et parmi celles-ci, on trouve 

notamment les spécimens exotiques rapportés de leur expéditions lointaines par les explorateurs, aventuriers et autres 

émissaires de la Royauté en leur temps. Ce matin, vous visiterez le jardin botanique national qui offre ainsi des fleurs de 

toutes les couleurs et de toutes les senteurs, à découvrir en parcourant ses sentiers et les différentes serres chauffées 

par des panneaux solaires. Déjeuner puis un tour panoramique de Tenby vous permettra de découvrir cette charmante 

station balnéaire, l’une des plus belles de Grande-Bretagne, avec ses fortifications. Vous visiterez ensuite le château de 

Pembroke, situé sur les rives d’une splendide rivière qui lui offre un cadre bucolique. Datant du 11ème siècle, cette 

puissante forteresse est en grande partie intacte, telle qu’elle fut construite sur son rocher par Roger II de Montgomery. 

Ce joyau historique a vu naître Henry Tudor, père de l’infâme Henry VIII et grand-père d’Elisabeth Ière. Retour à votre 

hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

DIMANCHE 23 AOUT :  

PARC NATIONAL DE BRECON BEACONS – HAY ON WYE – BRISTOL  

Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ en direction du parc national Brecon Beacons que vous découvrirez confortablement 

assis à bord d’un train à vapeur : une façon agréable et pittoresque de découvrir ses paysages à couper le souffle. Le 

parc s’étend sur 1 350 kilomètres de vallées verdoyantes, de forêts denses, de lacs et de cascades spectaculaires, de 
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landes ouvertes et de gorges dissimulées. Toute la beauté naturelle des lieux est un superbe écrin pour les vestiges qui 

témoignent de 7000 ans d’histoire : pierres ancestrales, châteaux-forts de l’Age de Fer, ruines romaines, cairns 

funéraires, châteaux médiévaux et monuments industriels. Déjeuner puis vous visiterez Hay on Wye lors d’un tour 

panoramique. Cette jolie cité a la particularité de compter environ 40 librairies débordant de milliers de titres. Vous 

rejoindrez ensuite Bristol par le pont suspendu de Clifton, conçu par l’ingénieur britannique Isambard Kingdom Brunel. A 

votre arrivée, votre guide vous montrera ses principaux attraits lors d’une rapide visite en autocar. Bristol est une des 

villes les plus agréables d’Angleterre : ville étudiante historique, artistique et ponctuée de beaux parcs, c’est également la 

ville natale de l’artiste Bansky. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit. 

 

LUNDI 24 AOUT :  

CHEDDAR GORGE – CHATEAU DE TINTAGEL – REGION PLYMOUTH 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite des Cheddar Gorge. Le village de Cheddar, bien connu pour son fromage 

éponyme, abrite de spectaculaires gorges, creusées dans le relief du Somerset par la fonte des glaces il y a plus d’un 

million d’années. Il en résulte un ravin d’une profondeur abyssale qui coupe littéralement la campagne environnante en 

deux ! Des grottes s’y sont formées et elles renferment des formations rocheuses surprenantes et même une rivière 

souterraine. L’Homme de Cheddar, squelette complet le plus vieux de Grande-Bretagne, a été découvert en 1903 dans 

l’une d’entre elles. Déjeuner puis vous rejoindrez Tintagel pour la découverte de son château, qui serait le lieu de 

naissance du légendaire Roi Arthur. Perché au-dessus des vagues venant s’écraser sur la côte sauvage du nord des 

Cornouailles, les fascinantes ruines qui demeurent offrent un point de vue inoubliable. Au pied de la falaise se trouve 

l’impressionnante grotte naturelle Merlin’s Castle, qui est envahie par l’eau à la marée montante. Installation dans un 

hôtel de la région de Plymouth, dîner et nuit. 

 

 

MARDI 25 AOUT :  

THEATRE DE MINACK – CIDRERIE – JARDINS PERDUS D’HELIGAN 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la découverte du Minack Theatre, qui surplombe la plage de Porthcurno, 

certainement l'une des plus belles d'Angleterre avec son eau turquoise... . Le Minack Theatre est le théâtre en plein air le 

plus célèbre de Grande-Bretagne, et peut-être même du monde. On pourrait croire d’après son architecture typique qu'il 

a été construit il y a 2 000 ans par des Grecs qui auraient sculpté la falaise de granit mais il n'a en fait qu’un peu plus de 

80 ans. Il ne doit son existence qu’à Rowena Cade qui, dans son jardin, a imaginé, construit et financé ce lieu magique. 

Elle l'a ouvert en 1932 et l'a fait évoluer jusqu'à sa mort, en 1983. Voir une pièce ici, c’est comme aller au théâtre au bout 
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du monde. Des sièges de pierre creusés à même la falaise, les étoiles au-dessus de la tête et les vagues de l’Atlantique 

en arrière-fond sonore. Déjeuner puis visite d’une cidrerie de la région avec dégustation en prime. Vous rejoindrez 

ensuite les Jardins perdus d’Heligan pour visiter ce lieu fantastique qui fait partie des plus célèbres jardins botaniques 

britanniques. Pourquoi perdus ? Et bien tout simplement parce qu’ils ont été oubliés pendant des décennies, invisibles et 

perdus sous un enchevêtrement de mauvaises herbes. Ce n’est que la découverte fortuite d’une porte dans les ruines qui 

a conduit à la restauration de cette propriété autrefois merveilleuse. Errez parmi les fougères primitives, admirez les 

rhododendrons colossaux et rencontrez Mud Maid, la jeune fille de boue, et Giant’s Head, la tête du géant : des 

sculptures végétales qui font la renommée de ce site hors du temps. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 26 AOÛT :  

EDEN PROJECT – PLYMOUTH – TRAVERSEE FERRY VERS ROSCOFF 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis vous découvrirez l’Eden Project, attraction récompensée et emblématique qui permet à 

l’homme d’explorer sa relation avec la nature. Ce complexe environnemental, conçu par Tim Smit et dessiné par Nicholas 

Grishaw, est doté d’une architecture de pointe avec ses immenses Bio-dômes qui abritent notamment une forêt tropicale 

avec jungles et cascades. Le projet, soutenu par une fondation à but non lucratif, met l’accent sur la préservation des 

ressources et l’apport de la diversité végétale à la vie humaine. Vous rejoindrez ensuite Plymouth pour le déjeuner. Vous 

visiterez ensuite cette charmante ville côtière lors d’une balade panoramique avec votre autocar. Vous comprendrez sa 

popularité en découvrant son environnement exceptionnel avec ses landes sauvages, ses plages et son port naturel, l’un 

des plus grands du monde et également l’un des plus beaux. Dernier attrait de cette jolie cité, sa distillerie de Gin, très 

réputée, où une visite-dégustation vous attend. Vous disposerez ensuite d’un temps libre pour une découverte plus 

personnelle de la ville ou pour effectuer vos derniers achats avant de rejoindre le port de Plymouth. Embarquement à 

bord du bateau et installation dans les cabines. Dîner et nuit à bord. 

 

JEUDI 27 AOUT :  

ROSCOFF & ROUTE DE RETOUR 

Petit-déjeuner à bord et arrivée à Roscoff le matin. Débarquement et route de retour dans votre région. Arrêt déjeuner en 

cours de route. Arrivée en soirée. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Une découverte ultra complète et inédite du Pays de Galles et des Cornouailles 

• Les services d’un guide francophone dès votre arrivée à Portsmouth 

• Des visites inoubliables et variées : Stonehenge, le Château de Tintagel, le Millenium Stadium à 

Cardiff ou bien encre le futuriste Eden Project 

 

COTE PRATIQUE :: 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

1679 € 1714 € 1719 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 278 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :   

• Le transport terrestre en autocar Odyssée 4**** 

• Les traversées ferry Caen/Portsmouth et Plymouth/Roscoff aller-retour, en cabine double 

• Le logement en hôtels 3*** NL, base chambre double / twin 

• La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 09, avec déjeuner 2 plats et 

dîner 3 plats, hors boissons 

• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

• Les visites et entrées mentionnées au programme 

• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 
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Ce prix ne comprend pas :  

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• Les boissons aux repas 

• L’assurance assistance – annulation : 68 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


