VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Le Sud de l’Angleterre
Prix par personne
En route vers certaines des plus somptueuses villes historiques de Grande-Bretagne et découverte de l’évènement outdoor
rassemblant de nombreux engins à vapeur,
le Great Dorset Steam Fair.

Jour 2

Jour 1

BRIGHTON - ROMSEY

LUXEMBOURG - CALAIS - DOUVRES BRIGHTON

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, visite guidée d’une durée de deux heures de la ville
de Brighton. Temps libre pour le déjeuner
et après-midi libre. Ensuite départ en direction de Romsey, où vous séjournerez à
l’hôtel pour les quatre nuits suivantes. Dîner
et nuit à l’hôtel. (PDJ, Dî)

Départ de Luxembourg à 10h15 en direction
de Calais. Pause en cours de route. Arrivée
au port de Calais vers 16h30. Départ du
ferry en direction de l’Angleterre à 17h15.
Arrivée à Douvres vers 17h45, où vous pour-

Travel Vision

rez observer les célèbres falaises blanches.
Ensuite route vers Brighton. Arrivée vers
20h30. Check-in à l’hôtel et installation dans
les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. (Dî)

6 jours
Base
20 participants à p. d. 645

€

Base
30 participants à p. d. 565

€

Base
40 participants à p. d. 525

€

Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• Traversée Calais - Douvres - Calais
• 1 nuit à Brighton
• 4 nuits à Romsey
• Repas selon programme
• Entrées et visites selon programme.

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

Jour 3

Jour 4

Jour 6

ROMSEY - SALISBURY - ROMSEY

ROMSEY - BLANDFORD - ROMSEY

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ en
direction de Salisbury. Parler de Salisbury,
c’est immanquablement parler de sa cathédrale, la plus harmonieuse d’Angleterre
elle est remarquable pour son architecture,
caractéristique du gothique Early English
dont elle est l‘expression la plus parfaite
et la plus pure. C’est aussi évoquer sa cité
médiévale, posée en bordure de l’Avon,
qui a su préserver son charme de petite
ville. Visite guidée de deux heures pour la
découverte de la ville et de ses attraits. En
début de soirée, retour vers Romsey. Dîner
et nuit à l’hôtel. (PDJ, Dî)

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous
visiterez le Great Dorset Steam fair (durée environ 1h15 - évènement du 25 au
29.08.2016). Déjeuner et dîner libre. Nuit
à l’hôtel. (PDJ)

ROMSEY - DOVER - CALAIS LUXEMBURG

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

Jour 5
ROMSEY - BLANDFORD - ROMSEY
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous visiterez le Great Dorset Steam fair (durée
environ 1h15). Déjeuner libre. Retour à
Romsey dans la soirée. Dîner et nuit à
l’hôtel. (PDJ, Dî)

Après le petit-déjeuner à l’hôtel. Checkout, puis à 8h45 retour en direction du
Luxembourg. Arrivée au port de Douvres
à 12h10. Traversée jusqu’à Calais en
ferry et arrivée vers 15h30 (décallage
horaire : + 1 heure). Vers 15h45 continuation vers Luxembourg. Pause en
cours de route. Arrivée à Luxembourg
vers 21h30. (PDJ)

