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La magie de Noël en Angleterre 

Du 13 au 16 Décembre 2019 
 

 

 

Jour 1  
 

Départ le matin  

Déjeuner libre en cours de route.  

Traversée par le tunnel sous la manche  

 

Arrivée dans la ville de Rochester dans l’après-midi. 

Temps libre sur le marché de Noël. Le marché de Noël de 

Rochester est l’un des plus beaux de Grande Bretagne qui a lieu au 

pied du château Normand.  

Rochester servit à surveiller l'entrée de la rivière Medway, d'où la 

présence d'un impressionnant château fort datant du XIIe siècle. Ce 

fut aussi une ville fréquentée par Charles Dickens, qui y situa nombre 

de ses livres. Et la princesse Pocahontas fut la première Indienne 

d’Amérique à être enterrée sur des rives non loin de Rochester, à 

Gravesend.  
 

Départ pour Londres en fin de journée 

Arrivée à l’hôtel, diner et logement.  

 

 

Jour 2  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Tour Panoramique en autocar pour découvrir la capitale 

britannique.  

Vous pourrez admirer Londres et ses principales attractions : 

La maison de parlement avec Big Ben, l’Abbaye de Westminster, 

Trafalgar Square, Piccadilly Circus, la Cathédrale Saint-

Paul ou encore Tower Bridge…  

 

Déjeuner dans un pub typiquement anglais  
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Dépose proche du WINTER WONDERLAND 

 

Plongez-vous dans l’esprit de Noël au Winter Wonderland de 

Hyde Park, à Londres. 

Cet événement familial comprend de nombreuses activités 

festives, notamment du patinage, un cirque, une grande roue 

et un énorme marché de Noël. 

 

Savourez des churros, du vin chaud, ou encore un chocolat 

chaud dans l’un des nombreux restaurants, bars et stands 

d’alimentation du Winter Wonderland. Vous pouvez également 

visiter le célèbre village bavarois pour déguster des plats et 

bières allemandes et danser au rythme des oompah jusqu’au soir, 

ou vous détendre avec un cocktail au Bar Ice, équipé de tables, 

murs et sculptures en glace. 

 

Retour à l’hôtel.  

Diner et logement. 

 

Jour 3  

 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Route pour la ville de Winchester  

Visite guidée de la ville et de la cathédrale. C’est ici que se 

réunissaient les chevaliers autour de la Table ronde. Les souvenirs 

d’Arthur, d’Alfred le Saxon ou de Guillaume le Conquérant hantent 

encore les murs de la cité. Winchester possède également la plus 

longue cathédrale d’Europe après Saint-Pierre de Rome, et 

Winchester College, la plus ancienne et la plus belle public 

school du pays. 

Petit temps libre sur le marché de Noël.  

 

Déjeuner dans l’un des plus vieux Pub anglais du pays. 

 

Après le repas, départ pour Salisbury. Une ville médiévale dominée 

par une majestueuse cathédrale ! Salisbury, en bordure de l’Avon, 

est une cité tranquille. Ses rues piétonnes raviront les amateurs 

de maisons à colombages. Outre la visite de ses nombreux 

monuments, on peut également y séjourner pour rayonner vers les 

sites de Stonehenge et de Stourhead. 

Viste guidée de la cathédrale et temps libre dans la ville  
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 Diner dans un pub anglais qui vous proposera sous forme de 

buffet toutes les spécialités que les anglais mangent à Noël comme 

par exemple : les crackers, la dinde farcie, et bien sûr le célèbre 

Christmas Pudding. C'est le dessert de Noël incontournable sur 

les tables britanniques et il est très ancien. C'est un peu un 

mystère pour nous les français car ce pudding est préparé au plus 

tard début décembre et on le fait maturer jusqu'à Noël.  

 

Retour à l’hôtel, logement.  

 

Jour 4  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite guidée du château de Leeds. Les 

visiteurs qui viennent pour la première fois au Leeds Castle, 

dans le Kent, n'oublient jamais la vision extraordinaire qui 

s'offre à eux : celle d'un majestueux château qui s'impose, 

entouré de ses douves, depuis plus de 900 ans. Il est 

surnommé le « plus jolie château du monde ».  

Après la visite temps libre dans le château, les jardins ou le 

marché de Noël. 

 

Déjeuner dans un pub anglais.  

 

Après le repas départ pour la France.  

Traversée par le tunnel sous la manche.  

Diner libre sur la route.  

Retour à destination dans la soirée.    

 

Prix par personne : 550€ 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 

4*, la pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les visites mentionnées 

au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+14€) et le supplément chambre seule 

(+114€)  

 

 Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ. 


