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CHÂTEAUX ET JARDINS DU KENT
(4 JOURS / 3 NUITS)

Au sud-est de l’Angleterre, le comté du Kent  
regorge de châteaux, témoins des évènements  
historiques de la région. Les magnifiques jardins 
aux styles variés viendront complémenter votre 
séjour. 

JOUR 1  

Arrivée dans le Kent. Accueil par notre guide bilingue qui  
accompagnera le groupe tout au long du séjour. 

Visite de Chartwell. C’est à Chartwell que Sir Winston Churchill 
vécut de 1922 jusqu’à sa mort. La maison a peu changé depuis 
sa mort et chaque pièce évoque de façon parlante sa carrière 
et ses nombreux hobbies. Vous pourrez voir des salles de  
musée contenant des médailles, uniformes, photographies  
et cadeaux du monde entier.

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

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 2 

Petit-déjeuner anglais.

Visite du château de Douvres. Surplombant les célèbres falaises, 
le château de Douvres est le plus grand château d’Angleterre. 
La forteresse date de l’époque médiévale.  A ne pas manquer : 
l’exploration des tunnels militaires, utilisés notamment  
pendant l’évacuation des troupes de Dunkerque en 1940. 

Déjeuner libre sur place. 

Visite du château de Walmer. Construit en forme de rose  
Tudor par Henry VIII afin de protéger la côte, il est devenu la 
résidence officielle du gardien des “Cinque Ports”. Promenade 
dans les beaux jardins qui offrent un mélange de couleurs et 
de variétés en toute saison. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 3 

Petit-déjeuner anglais. 

Visite du château et des jardins de Scotney. Le château de 
Scotney est une petite perle jalousement cachée au cœur de 
l’un des jardins les plus romantiques d’Angleterre. Ce château 
à douves en ruine digne d’un conte de fées date du 14e siècle 
et est entouré de jardins éblouissants. 

Déjeuner (2 plats + café).

Visite des jardins de Sissinghurst. Un jardin de connaisseurs 
qui entoure les vestiges d’un manoir élisabéthain. Célèbre 
pour ses roses et ses nombreux petits jardins. Vous pourrez 
visiter une exposition sur l’histoire de la propriété dans la  
sécherie de houblon qui se trouve dans le domaine.

Cream-tea traditionnel (sélection de thés, scones, crème et 
confiture).

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 4

Petit-déjeuner anglais. 

Visite du château de Hever, l’un des plus beaux châteaux  
romantiques où vécut Anne Boleyn. A l’intérieur vous admirerez 
les beaux meubles, les lambris et les objets d’art. Les jardins 
ont été primés. Ils sont composés d’un lac avec loge et galerie, 
d’une sculpture classique dans le jardin italien, d’un jardin 
d’arbres, d’un jardin d’herbes fines, d’un labyrinthe classique 
et d’un labyrinthe aquatique. 

Déjeuner libre et fin de nos services. 

Nos prix comprennent :

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

• 1 déjeuner,

• Le cream-tea du jour 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 ............. 607 € 
Base 25  ..............647 € 
Base 20 ............. 708 €

Supplément single :  
171 € pour les 3 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ..............538 € 
Base 25  ..............577 € 
Base 20 ..............635 €

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




