
Vos villes étapes en quelques lignes

La ville de Cardiff ou Caerdydd 
en gallois est la capitale du 
Pays de Galles. C’est une visite 
incontournable, car ses visiteurs 
profitent de l’héritage de 2000 
ans d’histoire. Si le pays de Galles 
est surnommé la « Terre des 
châteaux », alors Cardiff doit être 
la « Capitale des châteaux »...

CARDIFF

Autrefois un port de pêche, 
elle est devenue une station 
balnéaire et un lieu réputé pour 
ses nombreux artistes parmi 
lesquels les potiers Bernard 
Leach ou le groupe Troïka dont 
on retrouve des œuvres dans le 
musée local, la Tate St Ives.

ST IVES

Londres est un univers à elle seule 
et compte une myriade de quartiers 
qui ont chacun leur atmosphère 
propre: la City, Covent Garden et 
Leicester Square, Oxford Street, 
Hyde Park... Ne manquez de quitter 
Londres sans avoir dégusté une 
pinte de bière et une assiette de fish 
and chips près du fleuve !

LONDRES

Situées au sud-ouest de l’Angleterre, les Cornouailles 
sont une région à mi-chemin entre la Bretagne, 
l’Écosse et l’Irlande. 
La région des Cornouailles est un peu la Côte d’Azur 
de nos voisins anglais, avec ses nombreuses stations 
balnéaires qui attirent des foules de touristes en été 
et ses paysages côtiers superbes.
D’innombrables plages, des falaises inquiétantes, 
des petites routes et des ports encaissés jalonnent 
le paysage et font des Cornouailles une région 
romantique à souhait, où il fait bon se promener en 
prenant son temps.. 
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STONEHENGE

BATH
OXFORD

Bath est la ville la plus visitée 
d’Angleterre après Londres. À 
l’origine de Bath est une source 
chaude exploitée et vénérée 
dès la préhistoire. Les romains 
en font un lieu de pèlerinage 
important et construisent un 
grand sanctuaire au dessus de la 
source sacrée.

BATH

Oxford est une ville est célèbre 
pour son université prestigieus. 
Centre administratif du canton 
de l’Oxfordshire, elle est située 
80 km à l’ouest de Londres, sur 
la Tamise et le Cherwell. Avec 
Cambridge, Oxford représente 
l’Oxbridge depuis la moitié du 
XIXe siècle.

OXFORD STONHENGE

Stonehenge est un monument 
mégalithique composé d’un 
ensemble de structures 
circulaires concentriques, érigé 
entre -2800 et -1100.
L’ensemble du site est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
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. Jour 1 : Dimanche 29 septembre 2019

ANNECY - GENEVE ou LYON - LONDRES

Rendez-vous avec notre accompagnateur à Annecy et départ 
en autocar pour rejoindre l’aéroport de Genève ou Lyon. 
Enregistrement et envol pour Londres. Vous serez accueilli à 
l’aéroport par votre guide francophone.  
Déjeuner dans un pub ou au restaurant.
Puis vous ferez un tour panoramique de Londres. Vous passerez 
devant tous les symboles célèbres : la Maison du Parlement, 
avec sa célèbre cloche “Big Ben”, Downing Street, l’Abbaye 
de Westminster et Buckingham Palace. Le tour continue vers 
Piccadilly, en passant devant les nombreux et magnifiques 
parcs londoniens tels que St James Park, Green Park, etc., 
“Theatreland”, le quartier des théâtres, Trafalgar Square avec 
l’imposante “Nelson Column” et ses fontaines et lions. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Londres.

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte de 
Stonehenge. Site préhistorique le plus important en Grande-
Bretagne, Stonehenge est un monument mégalithique érigé 
entre -2800 et -1100 qui remonte à l’Age du Bronze. Puis 
continuation en direction de Salisbury. 
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, vous visiterez la ville de Salisbury. Connue pour 
sa cathédrale, cette petite ville pleine de charme est composée 
de divers bâtiments aux architectures diverses. On y trouve des 
murs médiévaux, maisons à colombage, demeures géorgiennes, 
ou encore des villas victoriennes. 
EN OPTION : Visite de la Cathédrale de Salisbury. La cathédrale, 
bâtie en pierre gris-argent avec des piliers de marbre, possède la 
flèche d’église la plus haute du Royaume-Uni. 
Vous partirez ensuite en direction de la région du Devon. 
Installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région du Devon/Cornouailles.

Jour 2 : Lundi 30 septembre 2019
STONEHENGE - SALISBURY

Jour 3 : Mardi 01 octobre 2019
CORNOUAILLES - MONT ST MICHAEL - ST IVES

Petit-déjeuner. Ce matin, arrêt photo à Marazion, possibilité de 
rejoindre à pied le mont saint Michaël si la marée est basse.
Déjeuner traditionnel « Fish and Chips ».
Vous visiterez ensuite la ville de St Ives. St Ives fut longtemps 
un refuge pour l’élite anglaise. Evadez-vous et contemplez le 
paysage en vous promenant le long de la côte. 
Retour à votre hôtel pour le dîner e tla nuit.

Petit-déjeuner puis départ de Cardiff.  Balade en bus pour découvrir la 
Région des Costwolds, une région magnifique officiellement reconnue 
comme site d’une beauté naturelle exceptionnelle. Petit arrêt dans un 
village des Cotswolds.
Déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, vous prendrez la route pour Oxford. visite de la ville. 
L’architecture harmonieuse des bâtiments de l’Université d’Oxford compte 
parmi les plus époustouflantes de Grande-Bretagne.
Continuation pour Londres et instalation à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans la région de Londres.

Jour 5 : Jeudi 03 octobre 2019
COSTWOLDS - OXFORD - LONDRES

Petit-déjeuner puis visite du British Museum, musée le plus important 
du Royaume-Uni. Il contient une collection de plus de 7 millions 
d’objets provenant du monde entier. Il possède des oeuvres remontant 
de l’époque préhistorique jusqu’à nos jours. Déjeuner libre. 
L’après-midi, le groupe se divisera en deux pour rejoindre Westiminster 
Abbaye :  
- un groupe effetuera une «randonnée urbaine» d’environ 3,5 km en 
traversant les quartiers de Covent Garden, Picadillly Circus et Trafalgar 
Square.
- le deuxième groupe se déplacera en autocar jusqu’à l’Abbaye.
Visite de l’Abbaye de Westminster, l’un des édifices religieux les plus 
célèbres de Londres.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 6 : Vendredi 04 octobre 2019
LONDRES

Jour 7 : Samedi 05 octobre 2019
LONDRES - GENÈVE ou LYON - ANNECY

Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de départ, temps libre pour flâner dans la ville et effectuer les derniers 
achats. Transfert à l’aéroport de Londres (déjeuner selon horaires de vol). 
Enregistrement et envol à destination de Genève ou Lyon. Retour en autocar à Annecy.

Petit-déjeuner. Ce matin, arrêt photos à Glastonbury. C’est une ville connue pour son grand festival de musique, 
mais aussi pour sa longue et fascinante histoire, pleine de mythes et de légendes. Ensuite, vous visiterez la ville de 
Bath. Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Bath possède certains des plus beaux trésors architecturaux 
et historiques d’Europe. Vous découvrirez tous les principaux sites touristiques tels que le superbe demi-cercle 
géorgien du Royal Crescent, Queen Square, le Circle, L’Assembly Room et l’Université.
Déjeuner en cours de route. 
Vous vous rendrez dans l’après-midi à Cardiff pour découvrir la ville et sa baie grâce à un tour panoramique. 
pendant lequel vous apercevrez l’impressionnant Château de Cardiff, l’un des édifices les plus étonnants du 
Royaume-Uni.
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Cardiff.

Jour 4 : Mercredi 02 octobre 2019
GLASTONBURY - BATH - CARDIFF


