Découverte du SUFFOLK, du Cambridgeshire & de
l'Essex
Du 5 au 8 septembre 2017

4 jours- 3 nuits
Jour 1 :
Réunion des participants et départ à 6H15 en direction de Calais avec l'autocar Aventour
Café ou thé & gâteaux sur le parcours.
Traversée SHUTTLE
Folkestone-Cambridge
Pique-nique en cours de route (près de Cambridge)
Visite guidée de Cambridge (environ 2 heures)
Installation à l'hôtel STOKE BY NAYLAND, dans la magnifique campagne anglaise du SUFFOLK,
un site exceptionnel 4 étoiles, face à un terrain de golf...
Dîner: 3 plats- boisson

Jour 2:
Petit déjeuner anglais
Visite guidée de la maison de Thomas GAINSBOROUGH à SUDBURY

C'est dans une demeure de style médiéval tardif, dotée d'une élégante façade du 18 e s., que
Thomas Gainsborough (1727-1788) vit le jour. Ici sont présentés les souvenirs de l'artiste, dont
les travaux qu'il réalisa vers 1740 et 1750 (au rez-de-chaussée dans le petit salon), comme son
premier portrait célèbre, coupé en deux, celui d'un garçon inconnu et d'une fille, ou le Portrait
d'Abel Moysey (dans la salle Aubrey Herbert), l'un des plus beaux qu'il réalisa (fin des années
1760). En sept 2017 l'exposition temporaire sera consacrée à John Constable, peintre du 19ème
siècle, également originaire de la région.. Vous aurez la chance de voir des oeuvres de ces deux
grands peintres réunies exceptionnellement dans un même lieu.
Déjeuner à LAVENHAM au SWAN hotel
2 plats-café ou thé
boisson: eau filtrée

Après le repas, visite guidée de LAVENHAM, un village lainier du Moyen-Age qui a conservé son
authenticité. Visite du Guildhall, de l'église St Pierre-St Paul. Le pub "the Angel" sert un
excellent cidre pression de la région.
Retour à l'hôtel
Notre hôtel possède une très belle piscine, un jaccousi, un hammam mis à la disposition des
clients. Possibilité de se promener autour du terrain de golf
Dîner

Jour 3:
petit-déjeuner anglais
Escapade à la mer vers ALDEBURGH
Traversée d'Ipswich
Arrêt à Woodbridge; Visite du site de Sutton Hoo. A la fin des années 1930, une propriétaire
terrienne permit à son neveu de creuser dans une colline étrange près de Woodbridge, car ce
dernier espérait y trouver un quelconque trésor. Ce qu'il découvrit dépassa de loin ses rêves les
plus fous : le tertre était un "Hoo", un site funéraire anglo- saxon rempli d'objets en or, d'armes
antiques, de masques et de bijoux, enfermés dans un navire long de 27 mètres enterré avec son
passager royal et qui remonte au 7 ème siècle de notre ère.
Déjeuner à THORNPENESS, face à un lac qui a été créé par l'auteur de Peter Pan.
Arrêt au château d'ORFORD
Visite d'ALDEBURGH, ville où a vécu le célèbre compositeur Benjamin BRITTEN qui est à
l'origine du festival de musique qui se tient dans la ville chaque année...mais en août...
Vous pourrez voir sa maison "the Red House" & une sculpture qui lui est consacrée près de la
plage.
Sur le chemin de retour nous nous arrêterons à SNAPE MALTINGS pour le shopping. (une
succession de magasins dans des bâtiments de style victorien, réputés dans toute l'Angleterre).
Retour à l'hôtel . Verre de l'amitié au pub de l'hôtel.
dîner

Jour 4:
Petit déjeuner anglais.
Visite guidée de FLATFORD, dans la campagne, près de la rivière Stour où le peintre Constable
(1776-1837) a vécu & où il a réalisé de nombreux tableaux célèbres comme "La charrette de
foin".
déjeuner au MARLBOROUGH pub à Dhedam
Visite (avant ou après le déjeuner) de l'église de DHEDAM construite au 15ème siècle. les
sportifs pourront monter en haut de la tour à côté de l'église, d'où la vue est imprenable.
Départ vers folkestone. Traversée shuttle
Arrivée prévue à Cambrai vers 22 heures

PRIX : environ 600 euros.
Le prix comprend:
Le transport en autocar AVENTOUR équipé vidéo,clim, toilettes.
La traversée Shuttle A/R
La pension complète du déjeuner pique-nique du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
Le logement base chambre double à l'hôtel **** STOKE BY NAYLAND

Les déjeuners( 2plats+ eau filtrée+ café ou thé) et les dîners (3 plats + boisson: eau
minérale ou un verre de vin ou bière).
Les visites guidées avec guide parlant français.
Il ne comprend pas le supplément chambre individuelle qui est de 100 euros pour les 3 nuits.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de Mme Marty ou Mme Ringeval au théâtre
le mardi de 14h à 15h avec un acompte de 200 euros.Tous les paiements s'effectueront
par chèque. Le solde vous sera demandé pour le 15 mai 2017.
Je suis à votre disposition pour toute demande de renseignements:
Renée WNEK
tel: 03 27 82 72 67 _adresse e.mail: reneewnek@orange.fr

