
JOUR 1  

Arrivée à Newcastle dans la matinée. Accueil par notre guide 
bilingue qui accompagnera le groupe tout au long du séjour.

Déjeuner (2 plats + café).

Visite de Belsay Hall. Le domaine possède un parc et de beaux 
jardins, aménagés dans les carrières de grès dont furent  
tirées les pierres du château. Un havre de fraîcheur planté  
de palmiers, de plantes exotiques et d’une magnifique allée 
de cytises.

Visite panoramique de Newcastle. 

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

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 2 

Petit-déjeuner anglais.

Visite du château de Bamburgh qui garde la côte depuis plus 
de 1 400 ans. Il fut le siège des rois de Northumbria. Situé 
dans un cadre grandiose, il est l’un des plus grands châteaux 
habités du pays. 

Déjeuner (2 plats + café).

Visite du château de Alnwick, domaine de la famille Percy  
depuis plus de 700 ans, surnommé le Windsor du nord.  
Sa riche histoire regorge de drames, d’intrigues et de  
personnages extraordinaires. Plus récemment, il a servi de 
décor à de nombreux films, notamment Downton Abbey  
et  Harry Potter. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 3  

Petit-déjeuner anglais.

Départ le long du mur d’Hadrien. Construit sous les ordres de 
l’empereur Hadrien, cette structure longue de 117 kilomètres 
témoigne de l’ambition et la ténacité des Romains. Classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, il constitue une véritable 
merveille historique et offre des panoramas magnifiques sur 
les paysages alentours. 

Visite des ruines du fort romain de Vindolanda, connu pour les 
découvertes archéologiques qui y ont été faites. 

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

Excursion dans la région des Lacs. Avec ses 2280 km2 de lacs 
et de montagnes, c’est le plus grand Parc national d’Angleterre. 
Le spectacle des montagnes est mis en valeur par le doux 
paysage pastoral des basses terres. Les sommets sont  
couverts de nuages et les pentes sont noyées dans la brume.

LES TRÉSORS DE  
L’ANGLETERRE DU NORD
(5 JOURS / 4 NUITS)

Ruines romaines, châteaux mythiques, jardins  
exceptionnels, cathédrale majestueuse et paysages 
époustouflants font partie de ce séjour qui vous 
fera découvrir une région méconnue, à la frontière 
de l’Ecosse.
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Visite de Levens Hall qui abrite aujourd’hui une étonnante col-
lection de meubles jacobites et d’aquarelles de Peter  
de Wint. Les jardins d’art topiaire comptent parmi les plus  
célèbres de la sorte. 

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

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 4 

Petit-déjeuner anglais.

Visite du château de Bolton. Marie Stuart y fut retenue  
prisonnière en 1568-1569. Le château est encore parfaitement 
conservé, en dépit de son saccage après la guerre civile.  
De beaux jardins médiévaux bordent la façade principale.

Déjeuner (2 plats + café).

Visite de Fountains Abbey. Œuvre méticuleuse, le magnifique 
jardin d’eau du domaine joue parfaitement son rôle d’embel-
lissement des ruines de l’abbaye. L’ensemble dégage une  
sérénité et un calme éblouissant.

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

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 5 

Petit-déjeuner anglais. 

Départ vers Durham. Visite de la ville et de la cathédrale.  
Perchée sur un escarpement rocheux, la cathédrale domine la 
rivière aux rivages verdoyants. Sa beauté réside dans son 
unité. Elle reste un bel exemple d’harmonie et une splendide 
réussite de l’architecture romane. 

Déjeuner libre. 

Continuation vers Newcastle. Départ et fin de nos services. 

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3* à Newcastle en demi-pension, 2 nuits,

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

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

• Les déjeuners du jour 1 au jour 4,

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

• La guide bilingue durant tout le séjour.

• L’autocar 5 journées.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ..............835 € 
Base 25  ............. 884 € 
Base 20 ..............958 €

Supplément single :  
278 € pour les 5 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ..............739 € 
Base 25  ..............786 € 
Base 20 ..............856 €

Supplément single :  
221 € pour les 5 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




