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VILLES POPULAIRES D'ÉCOSSE ET PLUS 
8 JOURS / 7 NUITS 

 

 
 

ÉDIMBOURG, INVERNESS GLASGOW ET PLUS ENCORE 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ÉDIMBOURG  
Transfert de l'aéroport à l'hôtel. 
Hébergement: Édinbourg pour 3 nuits 
 
JOUR 2 ÉDIMBOURG 
Excursion d'une journée complète - Château d'Alnwick, la côte du Northumberland et les frontières. Votre 
visite commence par la route qui reliait la Calédonie à la Bretagne. Vous vous arrêterez à Kelso, où vous 
pourrez explorer cette belle ville et ce que l'on pense être la plus grande place du marché de l'Écosse. Vous 
verrez également les ruines de l'abbaye de Kelso, rappel des nombreux conflits antiques entre l'Écosse et 
l'Angleterre. En continuant vers le sud, vous traversez la frontière et vous vous rendez au château d'Alnwick, 
une immense fortification qui a résisté pendant près d'un millénaire. Il a été construit à l'origine pour affirmer 
la domination normande sur les terres nouvellement conquises. Mais plus récemment, le château d'Alnwick et 
ses jardins parfaitement entretenus ont été reconnus comme l'un des décors de l'école fictive de Poudlard 
dans la série de films Harry Potter. Les amateurs de livres devraient profiter de l'occasion pour explorer l'une 
des librairies d'occasion, les plus grandes et les plus impressionnantes de Grande-Bretagne. Après environ trois 
heures à Alnwick, vous voyagerez vers le nord le long de la côte de Northumberland, l’une des plus 
remarquables régions de beauté naturelle du Royaume-Uni. Vous vous arrêterez en chemin pour admirer 
certaines des plages, des châteaux et des anciennes villes frontalières les plus connus de la région. (PD) 
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JOUR 3 ÉDIMBOURG 
Découvrez la ville d'Édimbourg à votre rythme et profitez de votre billet de 24 heures à arrêts multiples pour 
une visite touristique. (PD) 
 
JOUR 4 ÉDIMBOURG – INVERNESS 
Aujourd'hui, vous prenez le train d'Édimbourg à Inverness. (PD) 
Hébergement: Inverness pour 2 nuits 
 
JOUR 5 INVERNESS  
Excursion d'une journée complète - L'île de Skye et le château d'Eilean Donan. Après un départ matinal, vous 
quitterez la ville et emprunterez la Great Glen Fault Line en direction du Loch Ness. Ici, vous avez la chance de 
repérer le monstre et d'admirer de loin le charmant château d'Urquhart. Vous ferez une courte pause à 
Invermoriston et continuerez à travers des paysages spectaculaires des Highlands jusqu'à la côte ouest et au 
château d'Eilean Donan. Vous pourrez entrer dans «le château le plus photographié d’Écosse» ou simplement 
profiter de la vue imprenable. Et maintenant, c'est le moment que vous attendiez. Parce que c'est au-dessus 
de la mer et sur l'île de Skye. Vous remontez la côte est de l’islanad à travers les superbes montagnes Red 
Cuillin jusqu’à Sligachan, où vous vous arrêtez pour prendre une photo des eaux claires des montagnes. En 
arrivant dans la ville de Portree, vous aurez du temps libre pour manger un morceau dans l'un des nombreux 
et délicieux restaurants locaux. Après le repas, vous explorez certains des paysages les plus célèbres de l'île 
dans la péninsule de Trotternish. Le vieil homme de Storr, Kilt Rock et le Quiraing sont tous d'une beauté 
inoubliable. Vous vous aventurez à Kyleakin pour des rafraîchissements et une chance de voir les ruines 
spectaculaires de Castle Moil ou le pont de Skye et Eilean Ban. En traversant le pont, vous retournerez à 
Inverness. L'itinéraire que vous emprunterez est différent du matin, vous aurez donc encore plus d'occasions 
de profiter du paysage des Highlands. (PD) 
 
JOUR 6 INVERNESS – GLASGOW 
Aujourd'hui, vous prendrez le train d'Inverness à Glasgow. (PD) 
Hébergement: Glasgow pour 2 nuits 
 
JOUR 7 GLASGOW 
Découvrez la ville de Glasgow à votre rythme et profitez de votre billet de 24 heures à arrêts multiples pour 
une visite touristique. (PD) 
 
JOUR 8 GLASGOW 
Transfert de l'hôtel à l'aéroport. (PD) 
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INCLUSIONS 

 

• L'hébergement pour 7 nuits en hôtels 3* ou 4* 

• Repas: 7 petits-déjeuners 

• Les transferts aller-retour aéroport privé (depuis l'aéroport d'Édimbourg / vers l'aéroport de Glasgow) 

• Trajets ferroviaires entre chaque ville en classe standard 

• Visite touristique d’Édimbourg à arrêts multiples de 24h 

• Visite touristique à arrêts multiples de Glasgow 

• Visite d'une journée complète du château d'Alnwick, de la côte du Northumberland et des frontières (au 
départ d'Édimbourg) 

• une excursion d'une journée sur l'île de Skye et le château d'Eilean Donan (au départ d'Inverness) 

• Service et taxes 
 

 
Non inclus · Vols · entrées autres que celles détaillées ci-dessus · transferts autres que ceux mentionnés ci-
dessus · dîners, soupers et boissons   
 
Important: Les clients voyagent avec un billet flexible et voyageront donc à leur guise, avec la possibilité de 
choisir leur train / leurs horaires préférés. Les clients devront toujours vérifier les horaires des trains avant le 
voyage car les horaires varient et différents itinéraires sont disponibles. Les clients devront toujours vérifier 
leur voyage sélectionné car certains trains peuvent inclure un changement (en fonction du train / de l'heure 
choisis par le client). Les horaires des trains seront publiés jusqu'à 3 mois à l'avance. 
 
 
 

Options d’hôtels ou similaires 
Ville 3* 4* 

Édiimbourg Mercure Princes Street, Parliament 
House, Ibis Southbridge, Old 
Waverly, Hampton By Hilton, Jurys 
Inn Edinburgh 
 

Crowne Plaza - Royal Terrace, Ten Hill 
Place, Novotel City Centre, MacDonald 
Holyrood 
 

Inverness Mercure Inverness, Craigmonie 
Hotel, Royal Highland Hotel 

Columba Hotel, Kingsmills Hotel, Best 
Western Palace Hotel, Jurys Inn 
Inverness 
 

Glasgow Campanile Hotel, Ibis Glasgow, Artto 
Hotel 
 

Doubletree by Hilton Glasgow Central, 
Jurys Inn Glasgow, Novotel Glasgow 
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* Jours fériés à Édimbourg du 28 au 30 mai (marathon d'Édimbourg); Royal Highland Show (juin-à confirmer) 

* Politique d'annulation spéciale: des frais de 30,00 £ par personne s'appliquent 35 jours avant l'arrivée 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix en CAD$, par personne, à partir de 
en occupation double Portion Terrestre  
Catégorie d’hôtel  3*  4* 

avril  1759$ 2149$ 

mai 1969$ 2269$ 

juin 2039$ 2305$ 

juillet 2115$ 2369$ 

août 2495$ 2665$ 

septembre 2039$ 2485$ 

octobre 2005$ 2149$ 

Supplément simple : 
avril-juillet et septembre-octobre 729$ 1015$ 

Supplément simple : août 1279$ 1289$ 
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VILLES JUMELLES – LONDRES ET PARIS 

7 JOURS / 6 NUITS 

 
 

 
ITINÉRAIRE 

 
JOUR 1 LONDRES 
Arrivée à Londres. Rendez-vous à votre hôtel et profitez d'un peu de temps pour explorer la ville en admirant 
des attractions telles que le Parlement, Trafalgar Square, le palais de Buckingham et Piccadilly Circus. 
Hébergement: Londres pour 3 nuits 
 
JOUR 2 LONDRES 
Journée libre pour profiter des meilleures attractions de Londres à votre guise. 
Excursion facultative ($): Visitez l'abbaye de Westminster, un chef-d'œuvre architectural du XIIIe au XVIe 
siècle. L'abbaye de Westminster présente également un spectacle unique de l'histoire britannique - le 
sanctuaire de Saint-Édouard le Confesseur, les tombeaux des rois et des reines et d'innombrables monuments 
commémoratifs aux célèbres et aux grands. Il a été le décor de chaque couronnement depuis 1066 et de 
nombreuses autres occasions royales, y compris les funérailles de la princesse Diana en 1997. Plus tard, vous 
pourrez visiter la Tour de Londres - Excursion facultative ($). Les travaux ont commencé sur cette forteresse 
riveraine il y a 900 ans, et la structure que nous voyons aujourd'hui a été achevée au 14 ° siècle. La tour était le 
refuge de Richard III pendant la révolte des paysans, la prison de Sir Thomas More, Sir Walter Raleigh et la 
future reine Elizabeth I et le lieu d'exécution de Lady Jane Grey (souveraine britannique pendant 9 jours) et 
d'Anne Boleyn et Catherine Howard, deuxième et quatrième reines d'Henri VIII. (PD) 
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JOUR 3 LONDRES 
Journée libre pour profiter des meilleures attractions de Londres à votre guise. 
Excursion optionnelle ($): profitez d'une excursion d'une demi-journée à Windsor. Le château de Windsor est 
l'une des trois résidences officielles de la reine, qui abrite le souverain depuis plus de 900 ans. Le château est le 
plus grand château habité du monde et le plus ancien en occupation continue. Les imposantes tours et 
créneaux du château occupent une place importante à chaque approche de la ville, créant l'un des horizons les 
plus spectaculaires du monde. Aucune autre résidence royale n'a joué un rôle aussi important dans l'histoire 
du pays. Retournez au centre-ville de Londres dans la soirée. (PD) 

 
JOUR 4 LONDRES - PARIS 
Ce matin, transfert à la gare de St. Pancras pour l’embarquement de votre train Eurostar vers Paris (inclus dans 
le forfait). À votre arrivée à Paris, enregistrez-vous à votre hôtel, puis profitez d'une visite touristique de la ville 
en admirant la tour Eiffel, l'Opéra de Paris et la Place de la Concorde. (PD) 
Hébergement: Paris pour 3 nuits 
 
JOUR 5 PARIS 
Journée libre pour profiter des meilleures attractions de Paris à votre guise. Utilisez votre billet de 24 heures à 
arrêts multiples pour découvrir cette ville merveilleuse. (PD) 
 
JOUR 6 PARIS 
Journée libre pour profiter des meilleures attractions de Paris à votre guise. (PD) 
Demandez à votre agence de voyages si vous souhaitez ajouter des excursions à Paris à votre forfait. 
 
JOUR 7 PARIS 
Malheureusement, il est maintenant temps de quitter Paris. Retour à l'aéroport pour prendre votre vol de 
retour. (PD) 
 
 
 
 

INCLUSIONS 
 

 

• L'hébergement pour 6 nuits en occupation double 

• Repas: 6 petits-déjeuners 

• Transferts aéroport privés (depuis / vers Londres Gatwick et Paris Charles de Gaulle) 

• Voyage en Eurostar de Londres St. Pancras à Paris Gare Du Nord - Classe Standard 

• Visite guidée de la ville de Londres 24h/24h 

• Visite guidée de la ville de Paris 24h/24h 

• Service et taxes 
 
Non inclus · Vols · entrées autres que celles détaillées ci-dessus · transferts autres que ceux mentionnés ci-
dessus · dîners, soupers et boissons · dépenses personnelles 
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Options d’hôtels ou similaires 
Ville 3* 4* 

Londres Best Western Delmere,  Phoenix, Hampton by 
Hilton London Waterloo, Ibis Styles London 
Gloucester Road, Ibis Blackfriars,  Thistle 
Bloomsburry Park, The W14 Kensington 

Thistle Piccadilly, Doubletree by 
Hilton London Victoria Hotel, H10 
London Waterloo, Park 
International,  Hilton London 
Paddington, Doubletree by Hilton 
London Hyde Park, Amba Hotel 
Marble Arch, Crowne Plaza London - 
the City 
 

Paris Appia La Fayette, Ibis Gare du Nord Château 
Landon, Paris Louis Blanc,  Belta Residence, 
Sure Hotel by Best Western Paris Gare du Nord, 
Les Provinces Opéra 

Le Marcel Paris Gare de I ‘Est, 
Mercure Paris Opéra Grands 
Boulevards, Holiday Inn Gare de 
l’Est, Carlton’s Montmartre Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tarif garanti pour les réservations effectuées avec un minimum de 64 jours avant la date d'arrivée. 
   Tout ce qui est plus près de la date de départ est sujet à changement 
* Jours Fériés: 1er  janvier; 24, 25  et 31 décembre 
 
Veuillez noter 
Service réduit Eurostar 2021 *: Trajet Paris: À confirmer 
* Pour toutes les réservations Eurostar effectuées aux dates de service réduites, un supplément de 50,00 £ par 
personne s'appliquera (toujours sur demande et sous réserve de disponibilité) Un service Eurostar réduit 
supplémentaire ou des jours fériés peuvent être ajoutés 
. 
 

  

Prix en CAD$, par personne  à partir de,  
Occupation double Portion terrestre  

  3*  4* 

janvier - février et décembre  1479$ 1665$ 

mars 1609$ 1665$ 

avril 1639$ 1785$ 

mai – juin 1639$ 2005$ 

juillet 1639$ 1779$ 

août 1639$ 1745$ 

septembre 1489$ 1745$ 

octobre - novembre 1485$ 1709$ 

Supplément chambre simple 515$ 825$ 

EXCURSIONS FACULTATIVES 

Billet optionnel pour l'abbaye de Westminster 49$ 

Visite du Château de Windsor 55$ 

Tour de Londres 49$ 
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EXPLORER LE NORD DE L'ANGLETERRE EN TRAIN 
10 JOURS / 9 NUITS 

 

 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 LONDRES 
Arrivée à Londres et transfert à votre hôtel. 
Hébergement: Londres pour 2 nuits 
 
JOUR 2 LONDRES 
Journée libre pour visiter Londres à votre guise. (PD) 
 
Excursion facultative d'une journée ($):  
1 jour à Canterbury, Douvres et Leeds Castle (expérience en Angleterre) au départ de Londres.  
 

- Départs les lundis, jeudis et dimanches toute l'année. Nous quittons Londres et nous nous dirigeons vers 
Canterbury, en suivant les traces des personnages de Canterbury Tales qui ont voyagé pour visiter le 
sanctuaire du martyr Saint Thomas Becket, se régalant d’histoires en cours de route. Vous pouvez laisser la 
narration à votre chauffeur-guide, alors que vous vous dirigez vers la célèbre ville cathédrale. La cathédrale 
remonte à 597 après JC lorsque Saint Augustin y établit son siège et devint le premier archevêque. Vous ne 
pourrez pas vous empêcher de remonter dans le passé de cette ville chargée d’histoire, avec des ruines 
omanaises et normandes et des rues parsemées de maisons des XVIe et XVIIe siècles. Notre itinéraire se 
poursuit vers le point le plus proche de la France en Grande-Bretagne, et l'occasion de parcourir les 



 

10 
 

emblématiques falaises blanches de Douvres. Avec des vues spectaculaires sur la côte, c'est un incontournable 
pour ceux qui souhaitent découvrir le paysage anglais. Ensuite, nous visiterons le château de Leeds! Ce château 
s'est dressé sur cet endroit à couper le souffle, construit sur deux îles sur le lac, depuis 1119. C'est notamment 
une place forte normande, la propriété privée de six des reines médiévales d'Angleterre et un palais utilisé par 
Henri VIII et sa première épouse Catherine d'Aragon. C'est aujourd'hui l'une des propriétés les plus visitées de 
Grande-Bretagne. Perdez-vous dans le labyrinthe et explorer une incroyable grotte souterraine, émerveillez-
vous devant les expositions de fauconnerie ou même flânez dans la collection unique de colliers pour chiens 
exposés ici. Cette visite offre l'équilibre parfait entre histoire et paysages pour une journée loin de Londres! 
 
* Supplément facultatif, sous réserve de disponibilité. Veuillez noter que s'il y a des événements spéciaux au 
château de Leeds, nous pouvons remplacer cet arrêt par le château de Douvres. **  
Veuillez noter que ce circuit fonctionne à l'envers pendant les mois d'hiver. 
 
 
JOUR 3 LONDRES – CAMBRIDGE 
Aujourd'hui, prenez le train de Londres à Cambridge, puis visitez la ville à votre guise. (PD) 
Hébergement: Cambridge pour 1 nuit 
 
JOUR 4 CAMBRIDGE – BIRMINGHAM 
Aujourd'hui, prenez le train de Cambridge à Birmingham, puis visitez la ville à votre guise. (PD) 
Hébergement: Birmingham pour 1 nuit 
 
JOUR 5 BIRMINGHAM - MANCHESTER 
Aujourd'hui, prenez le train de Birmingham à Manchester, puis visitez la ville à votre guise. (PD) 
Hébergement: Manchester pour 2 nuits 
 
JOUR 6 MANCHESTER – LIVERPOOL - MANCHESTER 
Aujourd'hui, prenez le train de Manchester à Liverpool, puis visitez la ville à votre guise. Retournez à 
Manchester pour la nuit. (PD) 
 
JOUR 7 MANCHESTER – BRISTOL - BATH 
Aujourd'hui, prenez le train de Manchester à Bristol et visitez la ville à votre guise. Ensuite, prenez le train de 
Bristol à Bath. (PD) 
Hébergement: Bath pour 2 nuits 
 
JOUR 8 BATH 
Journée libre pour visiter la ville de Bath à votre guise. (PD) 
 
Excursion facultative d'une journée  ($): 1 jour à Stonehenge, villages de Cotswold et d’Avebury Stone Circle 
(Mad Max Tours), au départ de Bath. 
 
JOUR 9 BATH – LONDRES 
Aujourd'hui, prenez le train de Bath à Londres. (PD) 
Hébergement: Londres pour 1 nuit 
 
JOUR 10 LONDRES 
Transfert à l'aéroport et fin des services. (PD) 
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INCLUSIONS 
 

• Hébergement pour 9 nuits en hôtels 3* ou 4*   

• Repas: 9 petits déjeuners 

• Billet simple pour l'aéroport (de Londres Heathrow au centre de Londres) 

• BritRail England Consecutive Pass - disponible pour 8 jours consécutifs à partir du jour 3 de 
l'itinéraire / billet Heathrow Express le jour 10 couvert avec cette passe 

• Visite guidée de la ville de Manchester à arrêts multiples 

• Service et taxes 
 
Non inclus · Vols · Frais d’entrées autres que ceux détaillés dans les inclusions · Transferts autres que ceux 
mentionnés ci-dessus · Dîners, soupers et boissons · surclassement du «billet simple Heathrow Express» à un 
transfert aéroport aller-retour privé ·  
 
Options: Assurez-vous de réserver l'une des attractions suivantes et de découvrir certaines des principales 
attractions d'Angleterre. Demandez à votre agent de voyages! 

- Londres en arrêt multiples (Hop on / Hop off) 

- Passe d’un jour à Londres 

- London Eye 

- Bains romains 
 
Important: Les clients voyageant avec un BritRail Consecutive pass peuvent voyager à leur guise, avec la 
possibilité de choisir leur train / leurs horaires préférés. Les clients devront toujours vérifier les horaires des 
trains avant le voyage car les horaires varient et différents itinéraires sont disponibles. Les clients devront 
toujours vérifier leur voyage sélectionné car certains trains peuvent inclure un changement (en fonction du 
train / de l'heure choisis par le client). Les horaires des trains seront publiés jusqu'à 3 mois à l'avance. 
 
 
Informations importantes concernant le BritRail England 8 Consecutive Pass  
(Pour les non-résidents du Royaume-Uni uniquement): 
 

• Voyage illimité du matin au soir dans toute l'Angleterre pendant sa période de validité 

• Passe consécutive - valable pour un nombre défini de jours consécutifs. Par exemple, si vous commencez à 
utiliser votre passe un lundi, il sera valable jusqu'au lundi prochain (inclus). 

• Vous permet d'explorer en montant et en descendant des trains à votre guise (vous pouvez faire autant 
de trajets que vous le souhaitez en une journée) 

• Validation de la passe: le premier jour où vos clients souhaitent utiliser la passe, les clients doivent la 
présenter accompagné d'une pièce d'identité (de préférence un passeport) à n'importe quelle billetterie 
d’une gare britannique où elle sera estampillée. LA PASSE NE SERA VALIDE QUE SI CELA EST FAIT. 

• Disponible en classe standard uniquement 

• Veuillez indiquer au moment de la réservation: les détails du vol, tous les noms pour tous les passagers et 
date de voyage 
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Options d’hôtels ou similaires 
Ville 3* 4* 

Londres Ibis Earls Court, Best Western 
Delmere , Phoenix, Hampton by 
Hilton London Waterloo, Ibis Styles 
London Gloucester Road, Ibis 
Blackfriars, Thistle Bloomsburry 
Park, The W14 Kensington 

Thistle Piccadilly, Doubletree by 
Hilton London Victoria Hotel, H10 
London Waterloo, Park 
International, Hilton London 
Paddington, Doubletree by Hilton 
London Hyde Park, Amba Marble 
Arch, Crowne Plaza London - the 
City 

Cambridge Royal Cambridge, Ibis Cambridge, 
Premier Inn Cambridge City East 

Hilton Cambridge, Doubletree by 
Hilton Cambridge 

Birmingham Travelodge Birmingham Central 
Broadway Plaza, Holiday inn City 
Birmingham 

Hilton Garden Inn Birmingham 
Brindley Place, Copthorne 
Birmingham 

Manchester Jurys Inn Manchester, Pendulum  Doubletree by Hilton Manchester 
Piccadilly, Hilton Manchester 
Deansgate, Park inn by Radisson 
Manchester City Centre, Copthorne 
Manchester  

Bath Travelodge Bath Waterside, The 
Royal  

Hilton Bath City, Abbey  
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Prix en CAD$, par personne à partir de,  
Occupation double Portion Terrestre  
Catégorie d’hôtel  3*  4* 

janvier 1819$ 2049$ 

février – mars 1975$ 2065$ 

avril 2075$ 2279$ 

mai 2089$ 2389$ 

juin 1959$ 2515$ 

juillet 1959$ 2415$ 

août 1889$ 2279$ 

septembre 1865$ 2279$ 

octobre – novembre 1855$ 2279$ 

décembre 1855$ 2255$ 

Supplément chambre simple 685$ 1235$ 

EXCURSIONS FACULTATIVES 

Londres à arrêts multiples (Hop On / Hop Off) 65$ 

1 jour Passe de Londres (inclus la carte à puce Oyster) 190$ 

London Eye 55$ 

Bains romains (à Bath) 45$ 

1 jour Canterbury, Dover & Leeds Castle au départ de 
Londres. Inclus : Entrées du château de Leeds et de la 
cathédrale de Canterbury  

 1 nov. au 28 mars (Excepté la période des fêtes)   195$ 
1 avril au 31 oct. et 22 déc. au  8 jan     265$ 

1 jour Stonehenge, villages de Cotswold et d’Avebury 
Stone au départ de Bath. Inclus : Entrée à Stonehenge 

139$ 
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EXPLORER LE SUD DE L’ANGLETERRE EN TRAIN 
10 JOURS / 9 NUITS 

 

 
 

 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 LONDRES 
Arrivée à Londres et transfert à votre hôtel. 
Hébergement: Londres pour 2 nuits 
 
JOUR 2 LONDRES 
Journée libre pour visiter Londres à votre guise. (PD) 
 
Excursion facultive d’une journée ($):  
1 jour à Canterbury, Douvres et Leeds Castle (expérience en Angleterre) au départ de Londres. 
 - Départs les lundis, jeudis et dimanches toute l'année. Nous quittons Londres et nous nous dirigeons vers 
Canterbury, en suivant les traces des personnages de Canterbury Tales qui ont voyagé pour visiter le 
sanctuaire du martyr Saint Thomas Becket, se régalant d’histoires en cours de route. Vous pouvez laisser la 
narration à votre chauffeur-guide, alors que vous vous dirigez vers la célèbre ville cathédrale. La cathédrale 
remonte à 597 après JC lorsque Saint Augustin y établit son siège et devint le premier archevêque. Vous ne 
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pourrez pas vous empêcher de remonter dans le passé de cette ville chargée d’histoire, avec des ruines 
omanaises et normandes et des rues parsemées de maisons des XVIe et XVIIe siècles. Notre itinéraire se 
poursuit vers le point le plus proche de la France en Grande-Bretagne, et l'occasion de parcourir les 
emblématiques falaises blanches de Douvres. Avec des vues spectaculaires sur la côte, c'est un incontournable 
pour ceux qui souhaitent découvrir le paysage anglais. Ensuite, nous visiterons le château de Leeds! Ce château 
s'est dressé sur cet endroit à couper le souffle, construit sur deux îles sur le lac, depuis 1119. C'est notamment 
une place forte normande, la propriété privée de six des reines médiévales d'Angleterre et un palais utilisé par 
Henri VIII et sa première épouse Catherine d'Aragon. C'est aujourd'hui l'une des propriétés les plus visitées de 
Grande-Bretagne. Perdez-vous dans le labyrinthe et explorer une incroyable grotte souterraine, émerveillez-
vous devant les expositions de fauconnerie ou même flânez dans la collection unique de colliers pour chiens 
exposés ici. Cette visite offre l'équilibre parfait entre histoire et paysages pour une journée loin de Londres! 
 
* Supplément facultatif, sous réserve de disponibilité. Veuillez noter que s'il y a des événements spéciaux au 
château de Leeds, nous pouvons remplacer cet arrêt par le château de Douvres. **  
Veuillez noter que ce circuit fonctionne à l'envers pendant les mois d'hiver. 
 
JOUR 3 LONDRES – BRIGHTON 
Aujourd'hui, prenez le train de Londres à Brighton, puis visitez la ville à votre guise. (PD) 
Hébergement: Brighton pour 2 nuits 
 
JOUR 4 BRIGHTON 
Visite de la ville de Brighton. (PD) 
Vol Facultatif ($): BA i360  
https://britishairwaysi360.com/wp-content/uploads/British-Airways-i360-press-overview-2019.pdf 
 
JOUR 5 BRIGHTON - BOURNEMOUTH 
Aujourd'hui, prenez le train de Brighton à Bournemouth, puis visitez la ville à votre guise. (PD) 
Hébergement: Bournemouth pour 2 nuits 
 
JOUR 6 BOURNEMOUTH 
Visite de la ville de Bournemouth. (PD) 
 
Excursion facultative d'une journée ($): 1 jour sur la côte jurassique, Lulworth Cove et Durdle Door (Discover 
Dorset Tours), au départ de Bournemouth. - mars - septembre 
Découvrez les deux points forts de la côte jurassique, le premier site naturel du patrimoine mondial 
d'Angleterre. Ce n'est pas une visite guidée, votre chauffeur vous conduira à Lulworth Cove et Durdle Door via 
un itinéraire très pittoresque. À votre arrivée, ils vous donneront de nombreuses informations et des cartes 
pour que vous puissiez profiter de la région, vous êtes libre de l'explorer par vous-même. Si vous rejoignez le 
circuit en bus à Bournemouth, vous profiterez d'une route panoramique avec vue sur: Poole Bay / Sandbanks / 
Poole Harbour / Poole Old Town et Quay / Lulworth Military Firing Range. 
 
JOUR 7 BOURNEMOUTH - BATH 
Aujourd'hui, prenez le train de Bournemouth à Bath et visitez la ville à votre guise. (PD) 
Hébergement: Bath pour 2 nuits 
 
JOUR 8 BATH – BRISTOL - BATH 
Voyage à Bristol. (PD) 
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Excursion facultative d'une journée ($):  
1 jour à Stonehenge, villages des Cotswolds et Avebury Stone Circle (Mad Max Tours), au départ de Bath. 
 
JOUR 9 BATH – LONDON 
Aujourd'hui, prenez le train de Bath à Londres. (PD) 
Hébergement: Londres pour 1 nuit 
 
JOUR 10 LONDON 
Transfert à l'aéroport et fin des services. (PD) 

 
INCLUSIONS 

 

• Hébergement pour 9 nuits en hôtels 3* ou 4*  

• Repas: 9 petits déjeuners 

• Billet simple pour l'aéroport (de Londres Heathrow au centre de Londres) 

• BritRail England Consecutive Pass - disponible pour 8 jours consécutifs à partir du jour 3 de l'itinéraire / 
billet Heathrow Express le jour 10 couvert avec cette passe 

• Visite guidée de la ville de 24 heures à Londres 

• Service et taxes 
 
Non inclus · Vols · Frais d’entrées autres que celles détaillées dans les inclusions · transferts autres que ceux 
mentionnés ci-dessus · Dîners, soupers et boissons · surclassement du «billet simple Heathrow Express» à un 
transfert aéroport aller-retour privé ·  
 
Important: Les clients voyageant avec un BritRail Consecutive pass peuvent voyager à leur guise, avec la 
possibilité de choisir leur train / leurs horaires préférés. Les clients devront toujours vérifier les horaires des 
trains avant le voyage car les horaires varient et différents itinéraires sont disponibles. Les clients devront 
toujours vérifier leur voyage sélectionné car certains trains peuvent inclure un changement (en fonction du 
train / de l'heure choisis par le client). Les horaires des trains seront publiés jusqu'à 3 mois à l'avance. 
 
Informations importantes concernant le BritRail England 8 Consecutive Pass  
(Pour les non-résidents du Royaume-Uni uniquement): 
 

• Voyage illimité du matin au soir dans toute l'Angleterre pendant sa période de validité 

• Passe consécutive - valable pour un nombre défini de jours consécutifs. Par exemple, si vous commencez à 
utiliser votre passe un lundi, il sera valable jusqu'au lundi prochain (inclus). 

• Vous permet d'explorer en montant et en descendant des trains à votre guise (vous pouvez faire autant 
de trajets que vous le souhaitez en une journée) 

• Validation de la passe: le premier jour où vos clients souhaitent utiliser la passe, les clients doivent la 
présenter accompagné d'une pièce d'identité (de préférence un passeport) à n'importe quelle billetterie 
d’une gare britannique où elle sera estampillée. LA PASSE NE SERA VALIDE QUE SI CELA EST FAIT. 

• Disponible en classe standard uniquement 

• Veuillez indiquer au moment de la réservation: les détails du vol, tous les noms pour tous les passagers et 
date de voyage 
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Options d’hôtels ou similaires 
Ville 3* 4* 

Londres Ibis Earls Court, Best Western Delmere , 
Phoenix, Hampton by Hilton London 
Waterloo, Ibis Styles London Gloucester 
Road, Ibis Blackfriars, Thistle Bloomsburry 
Park, The W14 Kensington 

Thistle Piccadilly, Doubletree by 
Hilton London Victoria Hotel, H10 
London Waterloo, Park 
International, Hilton London 
Paddington, Doubletree by Hilton 
London Hyde Park, Amba Marble 
Arch, Crowne Plaza London - the 
City 

Brighton Brighton, Kings, Travelodge Brighton 
Seafront, Mercure Brighton Seafront 

Jury’s Inn Brighton, Hilton Brighton 
Metropole, Holiday Inn Brighton 
Seafront, Jury’s Inn Brighton 
Waterfront 

Bournemouth Best Western Royale, Ocean Beach Hotel & 
Spa, The Suncliff, The Mayfair, Hampton by 
Hilton Bournemouth 

The Royal Bath, Cumberland, 
Hilton Bournemouth, Hallmark 
Hotel Bournemouth Carlton 

Bath Travelodge Bath Waterside,  The Royal  Hilton Bath City, Abbey  
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Jours fériés dans tout le Royaume-Uni : 1er  janvier; 25-26 décembre; 31 décembre, Bournemouth : août à 
confirmer, Londres : février et mars à confirmer 

   

 

Prix en CAD$, par personne à partir de,  
Occupation double Portion Terrestre  
Catégorie d’hôtel  3*  4* 

janvier 1825$ 1939$ 

février – mars 1869$ 1995$ 

avril  1995$ 2219$ 

mai 2109$ 2359$ 

juin 2109$ 2435$ 

juillet 2149$ 2445$ 

août 2185$ 2345$ 

septembre 2019$ 2289$ 

octobre 1925$ 2269$ 

novembre - décembre 1839$ 2145$ 

Supplément chambre simple 799$ 1139$ 

EXCURSIONS FACULTATIVES 

Billet d’avion flexi BA i360 35$ 

Billet d’avion et Brunch BA i360  55$ 

Billet d’avion et thé de l'après-midi BA i360  90$ 

1 jour sur la côte jurassique, Lulworth Cove et Durdle Door 
au départ de Bournemouth 

(mars a septembre) 
119$ 

1 jour Canterbury, Dover & Leeds Castle au départ de 
Londres. Inclus: Entrées du château de Leeds et de la 
cathédrale de Canterbury 

1er nov au 28 mars (Excepté la période des fêtes)  195$ 
1er avril au 31 oct et  22 déc. au  8 janvier     265$ 

 

1 jour Stonehenge, villages de Cotswolds et d’Avebury 
Stone au départ de Bath. Inclus : entrée à Stonehenge 

139$ 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 
 

Questions les plus souvent posées par les passagers 
Dois-je faire une réservation de siège?  
Il n'est pas essentiel de réserver des sièges sur tous les trains. Généralement, il est vraiment 
nécessaire de faire des réservations si vous prévoyez de voyager sur une route populaire (par 
exemple, de Londres à Edimbourg) à un moment de pointe (par exemple, vendredi à 18h00). Pour 
faire une réservation avec un BritRail Pass, vous devez présenter votre BritRail Pass à la station que 
vous allez voyager et le centre de voyage vous fera réserver les sièges (moyennant un supplément $) 
 
Puis-je utiliser le BritRail Pass dans le métro (London Tube) 
Les BritRail Pass ne sont pas valables dans les trains ou les bus de Londres. Pour voyager dans le tube, 
vous aurez besoin d'une carte Oyster ou d'une carte London Travelcard. 
 
Puis-je utiliser mon BritRail Pass sur Heathrow / Gatwick / Stansted Express ?  
Oui, vous pouvez utiliser votre laissez-passer pour vos transferts aux aéroports de Londres, mais 
sachez que cela sera considéré comme une journée de voyage. Les passes ne sont pas valables sur les 
transferts de l'aéroport en bus 
 
Où puis-je trouver les horaires des trains ? 
Pour plus d'informations sur les horaires des trains en Angleterre, cliquez sur www.nationalrail.co.uk. 
Il s'agit d'un site Web vraiment utile pour la planification de voyages en train au Royaume-Uni. Tout 
ce que vous devez faire est de saisir l'endroit où vous voulez partir et où, avec la date à laquelle vous 
souhaitez voyager, et vous trouverez tous les détails dont vous aurez besoin (horaires, changements 
si nécessaire, installations à bord, etc.). 
 
Quels trains sont généralement inclus avec mon BritRail Pass ? 
Tous les services ferroviaires faisant partie du réseau ferré national (Virgin Trains West Coast, virgin 
trains East Coast, East Midlands Trains, Great Western Railway, Abellio Greater Anglia, Northern Rail, 
First Trans Pennine Express, Cross Country, Scotrail, Arriva Trains Wales, Chiltern Railways, London 
Midland, South West Trains, C2C, Great Northern, London Overground, Mersey Railm Southeastern 
Trains, Southern Thameslink) 
 
 
 
 
 *Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages 
pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  

http://www.nationalrail.co.uk/

