AGC VOYAGES
3, rue Parmentier – le Tennessee – 06100 NICE

Tel. : 04 92 09 20 20
Mail : agc-voyages@selectourafat.com

Au cœur de l’ANGLETERRE
8 jours / 7 nuits
De JUIN à AOUT 2017
1er jour : NICE / MARSEILLE - LONDRES
Arrivée à Londres, Accueil par vote correspondant,
transfert à l’hotel. Diner.

Promenade à pied dans la vieille ville. Visite du
cottage d'Anne Hathaway.

2e jour : LONDRES (100 km)
Visite guidée panoramique de la capitale avec arrêts
photos.
Visite du British Museum.

5e jour : BATH - AVEBURY (130 km)
Départ pour Bath, sur la liste de l'Unesco.
Tour panoramique et visite des bains romains.
Continuation pour la localité d'Avebury (Unesco) et la
découverte de son cercle de pierres levées.

3e jour : PARC NATIONAL NEW FOREST - SALISBURY
(230 km)
Route à travers le comté du Hampshire.
Arrivée dans le parc national de New Forest et ses
poneys en liberté.
Découverte de la magnifique ville de Salisbury et
visite de la cathédrale.
4e jour : LES COTSWOLDS - STRATFORD UPON
AVON (185 km)
Route à travers la région des Cotswolds,
délicieusement anglaise.
Arrêts dans les ravissants villages de Bourton on the
Water et Stow-on-the-Wold
Arrivée à Straford upon Avon, la ville natale de
William Shakespeare .

6e jour : OXFORD - WINDSOR (150 km)
Départ pour Oxford et promenade à pied dans le
centre.
Entrée à Christ Church College
Continuation pour Windsor. Visite du château .
7e jour : HEVER CASTLE - BRIGHTON (280 km)
Départ pour le Kent. Visite du château d'Hever,
demeure familiale d'Anne Boleyn, et des magnifiques
jardins.
Continuation pour Brighton, célèbre station
balnéaire.
8e jour : LONDRES – NICE / MARSEILLE

TEMPS FORTS


 L’Angleterre, grandeur Nature :
La campagne typiquement anglaise des Cotswolds et ses villages en pierre
 Passage par le parc national de New Forest
 Le Kent, jardin de l'Angleterre

 Histoire & Culture :


 Visite de Londres, la capitale hétéroclite et passionnante
Promenade à Oxford, berceau de la première université en Grande-Bretagne et entrée à Christ Church College
 Stratford-upon-Avon, patrie de William Shakespeare
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Bath, classée au patrimoine mondial de l'Unesco
 Salisbury et sa majestueuse cathédrale
 Le site d'Avebury, classé à l'Unesco

LES CHOIX DU SPÉCIALISTE
o
o

Un circuit équilibré avec 1 journée entière à Londres
o Découverte du Kent et de Brighton
Les incontournables de l'Angleterre : Oxford, Bath, Salisbury
o Les Cotswolds, joyau du Gloucestershire

Départs et Tarifs *
DEPART LE
JEUDI

MARSEILLE
NICE

15 JUIN

1 760 €

22 JUIN

1 760 €

13 JUILLET

1 760 €

20 JUILLET

1 760 €

03 AOUT

1 760 €

10 AOUT

1 760 €

Le prix comprend :
 Le transport aérien direct France Londres Heathrow - France sur vol
régulier (sauf Strasbourg avec escale)
 Les transferts regroupés aéroport / hôtel
/ aéroport
 Le transport terrestre en autocar non
privatif selon le programme
 Le logement en chambre double base
hôtels 3 étoiles extérieur localités
 La pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du jour 8, avec
déjeuners 2 plats et dîners 3 plats, thé ou
café à tous les repas
 Les petits déjeuners anglais complets
 Le guide accompagnateur francophone
pendant toute la durée du circuit
 Les droits d’entrées sur les sites : British
Museum, Christ Church College Oxford,
cathédrale de Salisbury, A. Hathaway
Cottage Stratford, bains romains Bath,
châteaux d'Hever et jardins
 Les taxes aériennes révisables, à ce jour :
voir tableau ci-dessus
 La visite guidée de Londres
 Les excursions selon programme
 Les assurances responsabilité civile et
assistance rapatriement
 La garantie APST pour les fonds déposés

Le prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle,
nombre limité : 305 €
 Le supplément double à occupation
single : 580 €
 L'assurance annulation et bagages
d'un montant de :
● 70 € pour tout voyage d’un
montant total inférieur ou égal à
1525 €
● 90 € pour tout voyage d’un
montant total inférieur ou égal à
2290 €
 Les boissons, dépenses personnelles,
et toute autre prestation non
mentionnée ci-contre
 Le carnet de voyage complet : 5 € le
carnet (non commissionable)

*Prix établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des prestations prévues au programme
telles que transport, hôtels et cours des devises.
/!\ Programme détaillé sur demande

