
JOUR 1  

Arrivée en Angleterre dans la matinée. 

Accueil par notre guide bilingue qui accompagnera le groupe 
tout au long du séjour. Départ vers Cardiff.

Déjeuner (2 plats + café) en cours de route.

Visite du château de Chepstow qui pendant plus de 600 ans 
fut la maison des hommes les plus riches et puissants de 
l’époque médiévale et du temps des Tudors. 

Installation à l’hôtel 3* à Cardiff ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 2  

Petit-déjeuner gallois.

Visite panoramique de Cardiff. Capitale galloise, la ville est  
devenue un centre architectural et culturel de premier plan 
au Royaume-Uni.

Déjeuner (2 plats + café).

Découverte du parc national des Brecon Beacons et ses  
paysages spectaculaires. 

Visite de distillerie de Penderyn et dégustation. A la fin des 
années 1990, un groupe d’amis a décidé de créer un whisky 
aussi pur et précieux que l’or gallois.

Installation à l’hôtel 3* à Swansea ou environs.

Dîner (3 plats + café) et logement. 

BALADE GALLOISE 
(6 JOURS / 5 NUITS)

Châteaux de légendes, jardins mondialement 
connus et parcs nationaux sont au rendez-vous.  
Le Pays de Galles compte la plus grande concentra-
tion de châteaux au monde.  



- 33 -

JOUR 3  

Petit-déjeuner gallois.

Visite des jardins d’Aberglasney parmi les plus beaux du Pays 
de Galles. 

Déjeuner (2 plats + café).

Continuation vers Tenby, belle station balnéaire construite 
sur un promontoire rocheux. La ville est connue pour ses  
maisons géorgiennes colorées.

Installation à l’hôtel 3* à Aberystwyth ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 4  

Petit-déjeuner gallois.

Visite de Harlech Castle, une des forteresses édifiées par le 
roi anglais Édouard Ier après sa conquête du Pays de Galles,  
à la fin du XIIIe siècle. 

Continuation vers Portmeirion, village d’inspiration italienne 
créé par un architecte excentrique et imaginatif.

Déjeuner (2 plats + café).

Traversée de Snowdonia Park, deuxième parc national du 
Royaume-Uni, très apprécié pour ses magnifiques randon-
nées, ses estuaires peuplés d’oiseaux et ses pics rocheux. 

Installation à l’hôtel 3* à Llanberis ou environs.

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 5  

Petit-déjeuner gallois.

Départ vers l’île d’Anglesey, petite île rurale et pittoresque, 
reliée au Pays de Galles par le pont suspendu de Menai. 

Visite du château de Beaumaris. Avec ses douves, ses quatre 
rangées de fortifications et sa silhouette symétrique, le  
château est considéré architecturalement comme parfait. 

Déjeuner (2 plats + café).

Arrêt à Llanfairpwllgwyngyll, village au nom le plus long d’Europe. 

Visite du château de Conwy, chef d’œuvre d’architecture  
médiévale. Il s’élève fièrement au-dessus de la ville et ses 
tours rappellent le passé mouvementé du Pays de Galles.

Installation à l’hôtel 3* à Llandudno ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 6 

Petit-déjeuner gallois.

Visite des jardins de Bodnant, site incontournable pour les 
amateurs de jardins et de plantes. Les pelouses s’échelonnent 
sur un vallon boisé où coule un ruisseau étincelant dans un 
jardin sauvage. 

Continuation vers Llangollen. petite bourgade commerçante 
dominée par les ruines de la forteresse galloise du 12e siècle.  

Arrêt à l’aqueduc de Pontcysyllte. Cet imposant aqueduc  
victorien est un témoignage des compétences techniques  
de Thomas Telford.  

Déjeuner (2 plats + café) en cours de route. 

Départ et fin de nos services.

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3* à Cardiff en demi-pension, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3* à Swansea en demi-pension, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3* à Aberystwyth en demi-pension, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3* à Llanberis en demi-pension, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3* à Llandudno demi-pension, 1 nuit,

• Les déjeuners du jour 1 au jour 6,

• Les visites indiquées au programme (en gras orange).

• La guide bilingue durant tout le séjour.

• L’autocar 6 journées.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ............1059 € 
Base 25  ............ 1124 € 
Base 20 ............ 1221 €

Supplément single :  
360 € pour les 5 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ............. 946 € 
Base 25  ........... 1008 € 
Base 20 ............1100 €

Supplément single :  
291 € pour les 5 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




