AU PAYS DE shakespeare du 8 au 10 septembre 2014 avec l'U T L de cambrai
AGENCE AVENTOUR

LE LUNDI 8 Septembre 2014
05H45 – Réunion des participants et départ en direction de CALAIS
Présentation à 8H00
08H50 - Traversée Shuttle
08H25 – (H.L.) Arrivée à Folkestone
Départ pour STRATFORD UPON AVON (3h30 de trajet environ).
Rendez-vous avec la guide bilingue qui accompagnera le groupe tout le long du séjour.

Déjeuner libre (Ex : Cherwell Valley Services,
sortie 10 de la M40)
Excursion dans les Cotswolds. La région des Cotswolds offre l’essence de l’Angleterre
rurale. Aux plateaux, ouverts aux vents, abrités par endroits par de majestueuses barrières de
hêtres, succèdent de profondes vallées parsemées de charmants villages et de petites villes.
C’est un lieu idyllique pour explorer paisiblement le passé.
Arrêt à Chipping Camden.
Installation à l’hôtel Grosvenor à Stratford
Dîner (3 plats + café) et logement.
LE MARDI 9 SEPTEMBRE 2014 :
Petit déjeuner anglais.
Rendez-vous avec la guide bilingue

Visite panoramique de STRATFORD UPON AVON
Située sur la rivière Avon au cœur de l'Angleterre, Stratford-upon-Avon a pour attraction la
plus célèbre la maison natale du plus grand poète et dramaturge anglais, William Shakespeare.

Abritant la Royal Shakespeare Company, 5 maisons historiques liées au grand dramaturge, et
de nombreuses autres attractions touristiques.
Le mélange magique de patrimoine et de spectacle qu'offre Stratford-upon-Avon lui a valu
d'être classée dans les Britain’s Heritage Cities, les Villes du Patrimoine Britannique.
Visite de la maison natale de Shakespeare.
Déjeuner (2 plats + café)
Visite de Nash’s House et New Place

Visite de Hall’s Croft.
Visite de Holy Trinity Church.
Retour à l’hôtel.
Dîner (3 plats + café) et logement.

LE MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 :
Petit déjeuner anglais.
Rendez-vous avec la guide.

09H30 - visite accompagnée de votre guide du
Château de Warwick abrite plus de 1000 ans d’histoire britannique exceptionnelle, des
batailles et de la chevalerie du Moyen-âge à la
haute société Victorienne.
Le Château est entouré de jardins paysagés par « Capability » Brown et il occupe une position
remarquable sur les berges de la rivière Avon.
Les visiteurs rencontreront de nombreuses figures historiques au Château de Warwick, allant
de Henry VIII et ses épouses, à la Reine et à Winston Churchill.
Déjeuner (2 plats + café)
Route en direction de FOLKESTONE
18H20 (H.L.) - Traversée Shuttle
Retour-Cambrai vers 22 heures

500 euros ,assurance incluse, paiement par chèque- 482 euros, paiement par carte bancaire visa
premier, gold...
ACOMPTE : 100 euros à l'inscription auprès de Madame Marty
Solde au 6 mai 2014
Notre prix comprend:

- Le transport en autocar équipé vidéo, clim., toilettes
- La traversée Shuttle à l’aller et retour
- Le logement base chambre double en hôtel 3* à Stratford
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (café inclus), 2 plats le midi, et 3 plats
le soir
- Les visites mentionnées au programme
- L’accompagnement d’un guide bilingue jour 1 au jour 3 après la visite du château
IL NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 110 € (maximum 10 % du nombre de participants)
- Le déjeuner du jour 1
-les boissons
BEST WESTERN GROSVENOR HOTEL***

Le BEST WESTERN
Grosvenor Hotel combine un caractère de haut niveau à un service de grande qualité !
Cet hôtel élégant et rénové en 2010 est à 3 minutes à pied du centre de Stratford-uponAvon et offre un hébergement de qualité supérieure.

