ENGLAND EXPLORER

"Ce parcel béni, cette terre, ce royaume, cette Angleterre." Shakespeare aurait peut-être eu
une telle aventure à l'esprit lorsqu'il a écrit ces mots. Lors de cette visite guidée de l’Angleterre,
nous donnerons vie à de telles destinations bénie et emblématiques, notamment Londres,
Oxford, Bristol, Liverpool et Stratford-upon-Avon. En chemin, vous aurez l’occasion de
découvrir les légendes et les traditions anglaises au moyen d’excursions optionnelles à la
carte, de beaucoup de temps libre et de l’assistance guidée de Cosmos.
JOUR 1
Arrivée à Londres, en Angleterre. Virginia Woolf, auteure légendaire du Calling de Londres, a
écrit que "se promener seul à Londres est le meilleur repos qui soit". Cathédrale Saint-Paul et
la tour de Londres. Plus tard dans l'après-midi, rencontrez votre directeur de tournée qui a tout
ce dont vous avez besoin pour commencer votre aventure en Angleterre.
JOUR 2
Londres — Oxford — Cotswolds — Bristol.
Rencontrez vos compagnons de voyage alors que nous nous dirigeons vers la campagne et vers
Oxford, la «ville des rêves rêveurs». Votre directeur de tournée mènera une visite à pied avec des
attractions telles que le théâtre Sheldonian, la bibliothèque Bodleian et la caméra Radcliffe. Ensuite,
sur la route de Bristol, découvrez les Cotswolds et parcourez quelques-uns de ses charmants villages
et ses paysages anglais idylliques. Nous nous arrêtons à Tetbury, un joyau architectural avec
beaucoup de maisons restantes comme elles étaient au 16ème siècle. Ne ratez pas une occasion de
vous rendre dans l’un des pubs aux couleurs de miel et de déguster un «Ploughman’s» ou un
traditionnel Fish & Chips!

Petit Déjeuner

JOUR 3
Bristol. Artistes et architectes connus et inconnus.Nous sommes sur Bristol, blottis dans les collines
du sud-ouest de l’Angleterre. Cette charmante ville a une identité distincte en tant que Mecque pour
les artistes, les scientifiques et les architectes qui viennent ici pour chercher l'inspiration. Dans toute
la ville, vous trouverez les œuvres de rue de l’artiste de renommée mondiale Banksy. Découvrez les
œuvres les plus anciennes alors que vous explorez Bristol. Ou peut-être remonter dans le temps et
participer à une excursion facultative à Stonehenge et à Bath.

Petit Déjeuner
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JOUR 4 Bristol — Shrewsbury — Liverpool. Heure du thé et heure du shopping
Aujourd'hui, nous quittons les rives de la rivière Avon pour nous diriger vers Shrewsbury, une
charmante ville de marché médiévale située dans la magnifique campagne anglaise. Ici, vous aurez
le temps d’explorer ses rues pittoresques et ses boutiques, avec des découvertes littéralement à
chaque coin de rue. Prenez un café ou une collation dans l'un des nombreux petits restaurants avant
de continuer notre aventure à Liverpool, votre destination pour les deux prochaines nuits.
Petit Déjeuner
JOUR 5
Liverpool. Des champs de fraises .Pensez à Liverpool et vous pensez immédiatement aux Beatles.
Leur héritage est bien vivant dans cette ville portuaire. Située sur la rive de l'estuaire du Mersey, la
ville possède l'un des plus grands ports du monde et reste un port majeur pour la navigation
transatlantique. En tant qu'ancienne ville européenne de la culture, elle possède également une
scène artistique impressionnante, avec plus de musées et de galeries que toute autre ville britannique
en dehors de la capitale. Avec votre application CosmosGO en main, vous pourrez découvrir Penny
Lane et plus encore.

Petit Déjeuner

JOUR 6
Liverpool — Stratford-upon-Avon — Londres. Le barde d'Avon et le London Stage
La dernière étape de votre voyage vous mènera à Stratford-upon-Avon, de Shakespeare. Vous pourrez
faire l'expérience de son histoire vieille de 800 ans et constater que le temps s'est arrêté. Puis c'est de
retour à Londres. Ce soir, nous vous invitons à célébrer votre voyage avec une excursion optionnelle
Shownight - après le dîner dans un restaurant chic, installez-vous confortablement à votre siège et
profitez d'un spectacle de renommée mondiale du West End.

Petit Déjeuner

JOUR 7
Londres-Départ
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel.

Petit Déjeuner
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TARIF ET CONDITION

Tarif à partir de : Rs 35,300 par personne en base double.
Inclus :





Le tour de Cosmos
Repas selon le programme
Les visites selon le programme
Gratuité pour le guide accompagnateur

Exclus :






Billet d’avion International ou domestique
Repas et excursions non mentionnés dans le programme
Dépenses personnels
Assurance voyage
Tout autre service non mentionné dans le programme

HEBERGEMENTS (OU SIMILAIRE)
BRISTOL Ibis Bristol Centre (F)
LIVERPOOL Holiday Inn Albert Dock (F) or Holiday Inn Express - Albert Dock (F)
LONDON Novotel London West (F)
Le Points Forts:
Temps libre pour explorer à Londres, Oxford, Tetbury, Bristol, Shrewsbury, Liverpool et Stratfordupon-Avon; Visite à pied à Oxford; Route vers Cotswolds.

Le tarif est à partir de, par personne en base double , en Roupie Mauricienne.
Le tarif est à titre indicatif et peut etre revu sans préavis.
Aucune réservation n’a été faite à ce jour.
Validité : novembre 2019.
Condition d’agence applicable.
Pour toute réservation, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone : 213 52 80
ou email Email: travel@concordemauritius.com
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