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VOTRE PROGRAMME

1er jour : LYON / LONDRES
Jeudi 21 juin
Départ de Lyon en train : Horaires estimatifs sous réserve
LYON Part Dieu / LILLE Europe 08H00 / 11H03 - LILLE EUROPE / LONDRES 11h35 / 11h57
Arrivée à Londres en fin de matinée.
Déjeuner 2 plats.
Après-midi : début des visites guidées de Londres.
A l’arrivée, rencontre avec votre guide francophone pour un itinéraire panoramique commenté en car :
découverte de la capitale, de ses institutions et de ses monuments emblématiques : Big Ben, la
cathédrale Saint-Paul au splendide dôme, les quais, Buckingham Palace, le parlement, la Tour de
Londres, Tower Bridge…(Extérieurs).
Dîner et logement.

2ème jour : LONDRES - journée de visite guidée (déplacements en transports en commun)
Vendredi 22 juin
Le matin, Visite de Westminster Abbey. Découverte des sculptures des tombeaux royaux, ainsi que
de la chapelle d’Henry VII. L’abbaye date du XI°s. et c’est l’un des monuments les plus populaires de
Londres. Les rois et reines anglais y sont couronnés depuis Guillaume le Conquérant, en 1066.
Balade à pied sur Whitehall entre Westminster et Trafalgar Square.
Déjeuner 2 plats.
Puis Visite de la National Gallery, l’un des plus précieux musées de peinture au monde.
Puis flânerie entre galeries de peintures et cafés d'artistes à Covent Garden
Dîner et logement.
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3ème jour : LONDRES – journée de visite guidée (déplacements en transports en commun)
Samedi 23 juin
Le matin : visite du Londres contemporain : visite du quartier de la City. Parcours au cœur du centre
des Affaires : siège de la Lloyd’s, tour de Norman Foster....
Visite du théâtre du Globe, célèbre pour avoir abrité de nombreuses représentations des pièces de
William Shakespeare et pour avoir brûlé accidentellement lors d'une de ses dernières pièces, le 29 juin
1613.
Déjeuner 2 plats.
Après-Midi : Visite de la Tate Britain, visite des collections permanentes.
Dîner et logement.

4ème jour : LONDRES / AVEBURY / BATH ou environ – environ 200 km
Dimanche 24 juin
Le matin : départ avec votre guide francophone qui restera avec vous pendant tout le circuit.
Route pour AVEBURY et visite du cercle de pierres.
Ce cercle est impressionnant par sa levée de terre et son fossé, taillé dans la craie blanche, dont le
diamètre est de plus de 400m. Hélas, de nos jours, il ne subsiste plus que quelques dizaines de pierres
sur les 600 que comptait le site.
Continuation vers Bath.
Déjeuner en cours de route (2 plats).

L’après-midi : visite de Bath :
Tour panoramique incluant le célèbre Royal Crescent.
Visite des célèbres bains. Construit sur le site d’une source plus ancienne, le bâtiment initial date du
1er siècle. Puis les bains se sont étendus et se sont sophistiqués.
Dîner et logement à Bath ou environs (Bristol ou Swindon).
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5ème jour : région de BATH / GLASTONBURY / EXETER ou environs– environ 150 km
Lundi 25 juin
Le matin, visite de la cathédrale de Wells. Une première église fut construite à proximité des sources
en 705. La cathédrale actuelle a été commencée en 1180. Elle est parfois décrite comme « la plus
poétique des cathédrales anglaises » mêlant différents courants de l'architecture gothique anglaise. Elle
domine la petite ville de Wells.
Déjeuner 2 plats.
L'après-midi, départ Glastonbury célèbre pour les vestiges de son monastère (visite).
Glastonbury fut l'un des premiers établissements chrétiens d'Angleterre, alors que le site était encore
entouré de marécages ; En 705, un monastère y est fondé, qui se développe ensuite.
En 1539, l'abbaye de Glastonbury est dissoute à la suite d'une ordonnance du roi Henri VIII ; les
bâtiments sont dépouillés de tous leurs objets de valeur, qui sont vendus ou attribués au trésor royal.
Route vers Exeter.
Dîner et logement à l'hôtel à EXETER ou environs.

6ème jour : EXETER / MEVAGISSEY / NEWQUAY ou environs (Falmouth) : environ 170 km
Mardi 26 juin
Le matin, visite d’Exeter (en partie à pied).
La ville est connue pour son ancienne cathédrale et ses ports des XIIe et XIVe siècles.
De nos jours, la ville est considérée comme possédant le deuxième plus riche patrimoine architectural
d'Angleterre, après Bath. Cependant, un des vieux bâtiments, le Royal Clarence Hôtel, considéré le
plus vieil hôtel d'Angleterre, fut complètement détruit par un incendie le 29 octobre 2016.
Déjeuner 2 plats.
Puis route vers Mevagissey, agréable petit port de pêche. Promenade à travers les ruelles aux maisons
pittoresques et aux anciens hangars à bateaux.
ATTENTION : parking autocar à l’entrée du village. Accès à pied uniquement.
Poursuite vers les jardins perdus de Heligan.
Abandonnés depuis longtemps, ils ont été restaurés dans les années 1990, restauration qui fut l'objet
de programmes télévisés et de livres. Les jardins présentent une collection de rhododendrons et
camélias anciens, une série de lacs alimentés par des béliers hydrauliques de plus d'une centaine
d'années, des jardins d'agrément et potagers, un jardin italien, et une zone sauvage pleine de fougères
appelée « la jungle ».
Dîner et logement dans la région de Newquay / Falmouth.
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7ème jour : Mercredi 27 juin
NEWQUAY ou environs / Saint MICHAEL’S MOUNT / PLYMOUTH ou environs

env. 210 km

Le matin, départ pour Saint-Yves, petit port de pêche et visite de la Tate Saint-Yves, extension de la
Tate Britain de Londres, construite sur le site d’une ancienne usine et ouverte en 1993.
Déjeuner 2 plats.
Poursuite vers la station balnéaire de Penzance et découverte du lieu.
Puis, Saint Michael’s Mount (extérieur), énorme rocher granitique couronné par un château du XIVe s.
A marée haute, le site n’est accessible qu’en bateau. Historiquement l'île semble avoir été conçue
comme le pendant du Mont-Saint-Michel, en France. Il a été offert aux bénédictins du Mont-Saint-Michel
au XIe siècle par le roi d'Angleterre Édouard le Confesseur ; Arrêt photos.
Continuation sur Plymouth ou environs. Dîner et logement.

8ème jour : Jeudi 28 juin
environ 240 km
PLYMOUTH ou environs / Abbaye de BUCKLAND / région de Bournemouth / Southampton
Le matin : découverte pédestre de Plymouth
Plymouth est une petite cité portuaire qui recèle une riche histoire. Lieu de départ des plus grands
navigateurs et voyageurs, c'est de sa jetée que partirent, en 1620, les "Pères pèlerins" à bord du fameux
Mayflower.
Visite de l’abbaye de Buckland.
Fondé par la comtesse de Devon au XIIIe siècle, le bâtiment était une abbaye
cistercienne jusqu’à la dissolution des monastères en 1538. Ce fut la dernière
abbaye cistercienne construite en Angleterre. L’édifice est célèbre car il aurait
été acheté par le légendaire Sir Francis Drake.
Déjeuner en cours de visite (2 plats).
L’après-midi : traversée du parc de Dartmoor. L’endroit a servi de cadre au
roman : «Le Chien des Baskerville», de Sir Arthur Conan Doyle
Puis, route pour la région de Bournemouth/Southampton. Dîner et logement.
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9ème jour : région de Bournemouth / SALISBURY / STONEHENGE / LONDRES – env 180 km
Vendredi 29 juin
Le matin, visite de la cathédrale de Salisbury.
La cathédrale de Salisbury possède la flèche d’église la plus haute du Royaume-Uni, le cloître le plus
vaste d’Angleterre, et l’une des quatre copies originales restantes de la Grande Charte, la Magna Carta.
Bien que communément appelée cathédrale de Salisbury, son nom officiel est cathédrale de SainteMarie.
Déjeuner en cours de route (2 plats).
Continuation vers Stonehenge et visite de ce site exceptionnel classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Ce monument mégalithique est composé d'un ensemble de structures circulaires
concentriques, érigé entre -2800 et -1100.
Route pour Londres. Dîner et logement à Londres.

10ème jour : LONDRES / LYON
Samedi 30 juin
Matinée libre – shopping chez Harrods. Déjeuner libre.
Transfert à la gare. Horaires de train prévisibles, sous réserve :
LONDRES / LILLE EUROPE : 12H58 / 15H30 - LILLE EUROPE / LYON PART DIEU : 17H03 / 20H00.
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
Horaires de train communiqués sous réserve de modification.
Merci de noter qu’au Royaume-Uni, le pain n’est pas automatiquement servi à table.

FORMALITES


Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sa durée de
validité, pour les autorités françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités anglaises ne reconnaissent pas comme valides ces cartes nationales
d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et dont la date de validité
faciale est dépassée. Dans ce cas particulier, il est nécessaire de voyager vers le Royaume-Uni
avec un passeport en cours de validité.



Carte Européenne d’Assurance Maladie à prévoir.
Attention ! Le nom et prénom communiqués doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou passeport)
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