4 jours

àpd 619€

SPÉ
C
SOL IAL
OS

NEW

4 jours

àpd 669€

Godinton House & Gardens • Penshurst Place • Hever Castle • Royal Tunbridge
Wells • Scotney castle • Pashley Manor • Merriments Gardens.

 22/04 • 13/05 • 10/06
J1. Belgique – Maidstone. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone.
Commençons notre voyage par un trésor bien gardé du Kent : Godinton House & Gardens.
Découvrons ses nombreux jardins en tous genres où se côtoient rosiers, iris, delphiniums,
nénuphars et fleurs sauvages. Un véritable havre de bonheur pour les amateurs de fleurs. En
fin de journée, rejoignons Maidstone, notre lieu de séjour.   
J2. Tunbridge Wells, Penshurst Place & Hever Castle. Passage par la jolie petite ville
de Tunbridge Wells et son marché artisanal. Visite guidée de Penshurst Place, l’un des
plus anciens manoirs d’Angleterre. Ne manquons pas son jardin à l’italienne entourant la
demeure ainsi que l’étonnant musée du jouet abritant une splendide collection de plusieurs
générations qui amusera petits et grands. Découvrons Hever Castle, demeure natale d’Anne
Boleyn, seconde épouse d’Henry VIII et ses somptueux jardins.
J3. Scotney Castle & Pashley Manor. Découvrons le site du château de Scotney avec une
balade dans ses jardins. Visitons ensuite le jardin de Pashley Manor, considéré comme l’un des
plus beaux d’Angleterre. Coup d’œil sur la magnifique vue qu’il offre sur la vallée, le château et
ses douves, les arbres luxuriants, les arbustes…
J4. Maidstone – Belgique. Pour terminer en beauté cette escapade bucolique dans le Kent,
visite des jardins de Merriments qui offrent une grande variété de plantes et fleurs colorées.
En début d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel.
Retour au pays par Mons.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, demi-pension du
J1 repas soir au J4 petit-déjeuner buffet anglais, thé/café et carafe d'eau aux repas,
droits d’entrée aux jardins de Godinton, à Hever Castle, à Scotney Castle, aux jardins de
Pashley Manor, à Merriments Gardens, visite guidée à Penshurst Place, guide Léonard.

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes du
moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées pourraient
se faire en bateau.

Penshurst Place
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Avec ses paysages spectaculaires, ses villages de pêcheurs pittoresques et ses
stations balnéaires traditionnelles, le sud-est de l’Angleterre vous en met plein
la vue ! • Rye • Brighton, la « Londres du bord de mer » • Balade en train à vapeur
dans le parc naturel des South Downs • Sheffield Park & Garden • Bodiam Castle.

 05/04
Sur ce voyage, pas de supplément single !
J1. Belgique – Eastbourne. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone.
Passage par Rye et ses maisons aux toits rouges qui nous offre un véritable décor de carte
postale. En fin de journée, arrivée à Eastbourne, notre lieu de séjour en bord de mer.    
J2. Brighton. Avec ses demeures victoriennes tout en couleurs, sa vaste jetée surmontée
d’un palais à arcades et ses plages de galets, Brighton est la station balnéaire britannique par
excellence. Après la visite avec notre guide, profitez d’un moment de temps libre pour visiter le
sublime pavillon royal (*), palais de plaisance de style indien ou pour monter au-dessus de la
tour d’observation « British Airways i360 » afin d’admirer une vue panoramique époustouflante.
Ne manquez pas de passer par les ruelles commerçantes colorées, nommées The Lanes qui
sont remplies de boutiques vintage, de confiseries et de bijouteries.
J3. Sheffield Park & Bluebell Steamtrain. Visite de Sheffield Park & Garden, splendide parc
paysager inspiré par le célèbre Capability Brown. Les lacs, la rivière et la sublime demeure privée
qui surplombe le parc lui confèrent une atmosphère particulière. Rendons-nous ensuite à la
gare de Sheffield pour embarquer à bord du « Bluebell Steamtrain » pour une balade en train à
vapeur au fil des vallons et collines du parc naturel des South Downs.
J4. Eastbourne – Belgique. Terminons ce voyage en beauté avec la visite de Bodiam Castle,
l’un des châteaux forts les plus emblématiques de Grande-Bretagne. En début d’après-midi,
rejoignons Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13),, les boissons
non reprises dans les inclus.

BEST WESTERN YORKHOUSE HOTEL *** Idéalement situé le long de la
promenade en bord de mer, à quelques pas du centre-ville d’Eastbourne et de sa
jetée. Hôtel de bon confort disposant d’une piscine.  

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1 repas
soir au J4 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée à Sheffield Park & Garden et
Bodiam Castle, trajet simple à bord du Bluebell Steamtrain, guide Léonard.

Godinton House
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TUDOR PARK MARRIOTT ****
Situé à Maidstone, dans un magnifique paysage de campagne.
Emplacement idéal pour la découverte des richesses du Kent.
Hôtel de bon confort disposant
d'une piscine.
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NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13), les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUES : voir ci-contre.
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