
BRISTOL & BATH,  
ENTRE STREET ART  
ET ÉLÉGANCE GÉORGIENNE  
(4 JOURS / 3 NUITS)

Deux villes voisines de l’ouest de l’Angleterre à ne 
pas rater. Bristol, connu pour son passé maritime, 
est désormais une ville dynamique et créative,  
célèbre pour son art de rue. 

Bath, ville incontournable, est un véritable trésor 
d’architecture, également célèbre pour ses thermes 
romains. 

JOUR 1

Arrivée à Bristol dans la matinée. 

Accueil par notre guide bilingue qui accompagnera le groupe 
tout au long du séjour. Déjeuner (2 plats + café)

Visite panoramique de Bristol. Ancien centre de l’industrie 
lourde du pays, la ville s’est réinventée pour devenir un 
centre culturel important. 

Visite du SS Great Britain, premier bateau à vapeur au monde 
avec une coque en fer.

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

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 2

Petit-déjeuner anglais.

Départ vers Bath. Visite de la ville devenue station thermale 
au 18e siècle. Avec ses magnifiques habitations en terrasses, 
places et rues escarpées, c’est sans doute la plus élégante 
ville d’Angleterre. 

Visite des bains romains. Vous découvrirez le fastueux  
complexe thermal édifié par les romains. C’est aujourd’hui 
l’un des ensembles de bains les mieux conservés d’Europe. 

Déjeuner et après-midi libres. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 3

Petit-déjeuner anglais.

Visite de Wells, nichée en bas des pentes sud des collines de 
Mendip. C’est une communauté dynamique qui combine un 
riche intérêt historique à une très belle architecture.

Découvertes des gorges de Cheddar, les plus profondes de 
Grande-Bretagne. Elles serpentent sur 3 km avec une pente 
de 16 % depuis le haut des Mendip. 

Visite de la Cheddar Cheese Company. Le cheddar est l’un des  
fromages préférés des Britanniques. Il est fabriqué autour 
du village de Cheddar depuis le 15e siècle. La visite de la froma-
gerie permet d’en apprendre plus sur les méthodes de fabri-
cation avant de goûter le produit en fin de visite.

Déjeuner (2 plats + café).

Continuation avec la visite de la cidrerie de Thatchers.  
Le Somerset est connu dans le monde entier pour son cidre 
et les producteurs de Thatchers Cider à Myrtle sont tout  
particulièrement reconnus pour leur savoir-faire depuis plus 
d’un siècle. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 4

Petit-déjeuner anglais.

Visite du Bristol alternatif : le Street Art est devenu une 
forme d’art à Bristol, grâce notamment à l’insaisissable 
Banksy, célèbre artiste qui serait originaire de la ville. Ses 
graffitis politiques et sociaux décorent les murs de Bristol et 
sont connus du monde entier. 

Déjeuner libre. Départ et fin de nos services. 
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Nos prix comprennent :

•  L’hébergement en hôtel 3* à Bristol ou environs, en demi-pension,  
3 nuits.

•  Les déjeuners des jours 1 et 3.

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

• La guide francophone 4 journées.

• L’autocar pendant la durée du programme.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ..............558 € 
Base 25  ..............598 € 
Base 20 ..............657 €

Supplément single :  
133 € pour les 3 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 .............490 € 
Base 25  ..............527 € 
Base 20 ..............583 €

Supplément single :  
95 € pour les 3 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




