
JOUR 1 

Arrivée en Angleterre dans la matinée. 

Rendez-vous avec notre guide bilingue qui accompagnera le 
groupe tout au long du séjour. 

Déjeuner (2 plats + café).

Visite de Winchester, ancienne capitale royale. Cette jolie ville 
abrite encore de nombreux édifices du Moyen-Age. Visite de 
la cathédrale gothique la plus longue d’Europe. 

Visite du Great Hall, seule partie restante du château et 
splendide exemple de salle médiévale. Aperçu de l’iconique 
“Table Ronde” de la légende arthurienne.  

Installation à l’hôtel 3* à Southampton ou environs.

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 2 

Petit-déjeuner anglais. 

Traversée en ferry vers l’île de Wight. 

Excursion sur l’île en forme de diamant qui offre des paysages 
uniques. Plus de la moitié de l’ile est classée en zone de beauté 
naturelle exceptionnelle. La vie y est plus lente et ses villages 
sont hors du temps. La reine Victoria fut si charmée par l’île 
qu’elle y fit construire une maison de vacances. 

Déjeuner (2 plats + café).

Croisière pour admirer les Needles, lieu emblématique de l’île. 
Ces trois rochers calcaires ont un jour appartenu à l’Angle-
terre mais avec le temps, l’érosion les a séparés des côtes.  
Le contraste entre les rochers d’un blanc étincelant, les eaux 
bleues pleines d’écume et le ciel infini est spectaculaire.

Traversée retour en ferry et départ vers l’hôtel. 

Dîner (3 plats + café) et logement.  

CAP SUD ANGLETERRE  
(6 JOURS / 5 NUITS)

Au programme de ce circuit : château perché 
au-dessus des falaises de Douvres, jardins sub- 
tropicaux, abbaye de 1066, table ronde du roi Arthur 
et palais indien. Vous ferez une pause, le temps 
d’une journée sur l’île de Wight, un havre de paix. 
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JOUR 3 

Petit-déjeuner anglais. 

Départ le long de la côte jurassienne, un des trésors naturels 
exceptionnels de la Grande-Bretagne et premier site classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. La formation des falaises 
permet de faire une “remontée dans le temps” géologique. 

Visite de Corfe castle, l’un des tout premiers châteaux anglais  
à être construit en pierre et non pas en bois ou en terre.  
Il est le plus célèbre et iconique survivant de la guerre civile 
anglaise. 

Déjeuner (2 plats + café).

Arrêt à Durdle Door, magnifique arche naturelle de calcaire. 
Continuation vers Weymouth.

Visite des jardins sub-tropicaux de Abbotsbury. Fondés en 
1765 par la comtesse d’Ilchester, les jardins sont un trésor  
botanique regorgeant de plantes exotiques et rares prove-
nant du monde entier.

Dîner (3 plats + café) et logement.  

JOUR 4 

Petit-déjeuner anglais. 

Visite du château de Arundel. Ce superbe château perché  
sur une colline et la demeure ancestrale des ducs de Norfolk 
date de l’époque de la conquête normande. Il offre une vue 
plongeante sur la campagne du Sussex.

Continuation vers Brighton.  
Déjeuner fish and chips (2 plats + café). 

Visite de Brighton où fut lancée, en Angleterre, la mode des 
bains de mer. La ville est ponctuée par ses célèbres pontons 
et bordée d’une large promenade. Son élégante architecture, 
les ruelles tortueuses de son quartier de pêcheurs contras-
tant avec les espaces verts et les allées généreusement  
fleuries, font de Brighton la reine des stations balnéaires  
anglaises. Aperçu du Royal Pavillon et ses dômes de style indien. 

Installation à l’hôtel 3* à Brighton ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 5 

Petit-déjeuner anglais. 

Visite de Battle Abbey. C’est en haut de la colline de Battle que 
les Normands remportèrent la bataille de Hastings contre 
l’armée anglaise du roi Harold en 1066, année qui marque un 
tournant capital dans l’histoire du pays. On peut voir ainsi les 
ruines de l’abbaye construite par Guillaume le Conquérant. 

Déjeuner (2 plats + café).

Continuation vers Rye, village typique avec ses bâtisses  
médiévales et ruelles pavées. Autrefois l’un des “Cinque Port” 
pour la défense du royaume, il devint un grand centre de 
contrebande au 18e siècle. Promenade dans le bourg.  

Cream-tea traditionnel (sélection de thé, scones, crème et 
confiture).

Installation à l’hôtel 3* à Ashford ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 6 

Petit-déjeuner anglais. 

Départ vers Douvres et visite du château. Surplombant les  
célèbres falaises, le château de Douvres est le plus grand  
château d’Angleterre. La forteresse date de l’époque médiévale.  
A ne pas manquer : l’exploration des tunnels militaires, utilisés 
notamment pendant l’évacuation des troupes de Dunkerque 
en 1940. 

Déjeuner (2 plats + café) et fin de nos services. 

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3* à Southampton en demi-pension, 3 nuits,

• L’hébergement en hôtel 3* à Brighton en demi-pension, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3* à Ashford en demi-pension, 1 nuit,

• Les déjeuners du jour 1 au jour 6,

• Le cream-tea du jour 5,

• Les visites mentionnées au programme (en gras orange),

• La guide bilingue durant tout le séjour,

• L’autocar 6 journées.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ............1032 € 
Base 25  ........... 1096 € 
Base 20 ............ 1192 €

Supplément single :  
468 € pour les 5 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ............. 905 € 
Base 25  ............. 964 € 
Base 20 ........... 1054 €

Supplément single :  
253 € pour les 5 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




