
Windsor • Stratford-upon-Avon, cité natale de William Shakespeare • Forteresse 
médiévale de Warwick • Paysages naturels de toute beauté, bienvenue dans les 
Cotswolds • Blenheim Palace • Oxford. 

THE HOLT HOTEL *** Idéalement situé au cœur de l’Oxfordshire, aux portes des 
Cotswolds.   

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, demi-pension du 
J1 repas soir au J5 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée aux maisons de 
Shakespeare, au château de Warwick et au palais de Blenheim (avec audioguide), 
visite guidée d’Oxford (2h), guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13).

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.

Horaires p.123, ligne D.

J1. Belgique – Bicester. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone. 
Passage par Windsor, idéalement située au bord de la Tamise et connue mondialement pour 
son château royal (en extérieur), of course ! Poursuivons notre chemin jusqu’à Bicester, situé 
au cœur de l’Oxfordshire.

J2. Shakespeare & Warwick Castle. Commençons la journée à Stratford-upon-Avon. 
Cette charmante ville a vu naître rien moins que… William Shakespeare ! Découvrons les 
différents lieux liés au célèbre écrivain, avec, entre autres, le cottage où il est né et le cottage 
de son épouse Anne Hattaway. Chevaliers en armure, joutes, dragons et Merlin l'enchanteur : 
Warwick Castle est un fort historique où ont lieu des animations tirées des contes des 
légendes arthuriennes. Nous y rencontrons toutes sortes de personnages étonnants, dans le 
cadre spectaculaire d'un des plus beaux châteaux médiévaux d’Angleterre.

J3. Les Cotswolds. Partons à la rencontre des villages typiques aux pierres couleur de miel et 
des jolis petits bourgs parmi les plus beaux du pays ainsi que de jolies églises parmi les mieux 
conservées de Grande-Bretagne. Explorons les collines ondoyantes des Cotswolds, classées 
zone de beauté naturelle exceptionnelle. Cette région de collines et de pâturages bordés de 
murets de pierre est emblématique de l'Angleterre rurale et traditionnelle. C’est un véritable 
décor de carte postale enchanteresse qui s’offre à nous !

J4. Blenheim Palace & Oxford. Lieu de naissance de Winston Churchill, le palais de 
Blenheim fait partie des manoirs parmi les plus raffinés de Grande-Bretagne. Niché au cœur 
d'un jardin paysager, chef d’œuvre de Capability Brown, cet élégant parc classique vaut à 
lui seul la visite. Triomphe de l’architecture romantique, le palais est, quant à lui, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Découvrons toute la majesté de cette propriété d’exception. 
Accompagné de notre guide, explorons Oxford, la plus vieille ville universitaire du pays. Une 
visite d’Oxford, c’est un voyage au cœur du cerveau de la nation. Au fil des universités datant 
de l’époque médiévale, nous marchons dans les pas de premiers ministres, de poètes et… de 
Harry Potter ! Moment de temps libre après la visite.

J5. Bicester – Belgique. Trajet autoroutier vers Folkestone. Traversée de la Manche en 
navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.
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