759 €
4 jours / 3 nuits
Hôtel 3*** - Repas mentionnés
Visites Guidées

Départ du port de Caen Ouistreham
Du 30/04 au 03/05/2018

JOUR 1 : CAEN / PORTSMOUTH / STONEHENGE / SALYSBURY / EXETER
Départ du ferry à 08h30. Pas de réservation de siège à bord (possibilité de déjeuner libre à
bord). Arrivée au port de Portsmouth à 13h15. Accueil par votre guide francophone et
chauffeur. Transfert en autocar privatif vers Stonehenge et visite guidée. Stonehenge est un
monument mégalithique composé d'un ensemble de structures circulaires concentriques, érigé
entre -2800 et -11001, du Néolithique à l'âge du bronze. Continuation vers Salisbury. Visite
guidée à pied et entrée incluse à la Cathédrale. Continuation vers Exeter. Transfert à votre
hôtel Gipsy Hill 3*** ou similaire situé en région d’Exeter. Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 2 : EXETER
Petit-déjeuner. Transfert en autocar vers le centre d’Exeter. RDV avec le guide francophone.
Visite guidée d’Exeter. Non seulement attractive sur le plan touristique, elle est aussi réputée
pour sa très bonne qualité de vie. Grâce à son importante université, elle est aussi une ville
jeune et dynamique. De nombreux artistes s'y sont également installés pour profiter de la
douceur de son climat et de la richesse de son vaste patrimoine architectural et culturel,
considéré comme le plus important du pays après celui de la ville de Bath. Entrée incluse à la
Cathédrale. Déjeuner libre. Visite guidée du château de Powderham : De l'autre côté de la
rivière Exe, ce château est l'occasion d'une visite historique intéressante. Sa construction débuta
en 1390, mais des modifications furent apportées jusqu'en 1794. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit
à votre hôtel.

JOUR 3 : DARTMOOR / CHULMLEIGH
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en autocar vers Dartmoor. RDV avec le guide francophone et
visite guidée du Dartmoor : Le Dartmoor est une région montagneuse du centre du Devon, au
nord de Plymouth, en Angleterre. Elle possède le statut de parc naturel et couvre 945 km2. Le
Dartmoor est célèbre pour la rudesse de son climat et ses paysages de landes et de roches
granitiques, que des moutons et des poneys arpentent. Les landes sont surplombées par de
nombreux affleurements granitiques, connus localement sous le terme de tors. Fin de service du
guide. Déjeuner libre. Continuation vers Chulmleigh. Après-midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit à votre hôtel.

JOUR 4 : EXETER / PORTSMOUTH / CAEN
Petit-déjeuner. Petit temps libre. Transfert en autocar (sans guide) vers le port de Portsmouth.
Départ du bateau à 14h45 et arrivée au port de Caen à 21h30. Pas de réservation de siège à bord
(possibilité de repas libre à bord).
NOTA BENE : Tarifs calculés sur la base d’1 £ = 1.14 € le 02/02/2018, sujets à modification en cas de
variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant, des taxes ou des surcharges de sécurité.
Pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être remplacés.

CE PRIX COMPREND :
 les traversées en ferry Caen / Portsmouth / Caen
 le transport en autocar privatif selon programme
 les services d’un guide francophone selon programme
 le logement base chambre double en Hôtel 3*** pour 3 nuits
 les petits déjeuners et dîners indiqués au programme
 les visites guidées mentionnées au programme
 les entrées : site de Stonehenge, cathédrale Salisbury, cathédrale d’Exeter, château de Powderham
 la garantie financière APS incluses
 les taxes et services locaux
 l’assistance de notre bureau local
 les documents de voyages (1 carnet de voyage pour le responsable de groupe)
 les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 1 gratuité tous les 25 participants payants (26ème gratuite)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les repas non mentionnés et boissons
 les dépenses personnelles et pourboires
 le supplément en chambre individuelle : 95 € pour les 3 nuits
 le supplément si règlement individuel par CB : 5 € par personne ou 10 € par couple
 la remise sur assurances Annulation Toutes Causes et Bagages (souscription pour min 10 personnes) :
3%

NOS POINTS FORTS :
 Un encadrement optimal
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APS incluses
 70 ans d’expérience
Tarif calculé sur une base de 12/14 participants
Supplément base 10/11 participants : 75 € par personne
Autre base, nous consulter
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

