
1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y prendre 
un vol de nuit vers l’Europe avec  correspondance; 
repas à bord.

2 LONDRES 
Arrivée à Londres. Accueil par votre équipe guide et 
conducteur et transfert vers votre  hôtel. Reste de la 
journée libre.

3  LONDRES – OXFORD – RÉGION DES COTSWOLDS  
150 KM

Ce matin, départ en direction d’Oxford. Tour d’orienta-
tion au bord de la Cherwell et de l’Isis; nom que prend 
la Tamise quand elle traverse la ville. Splendide ville 
 universitaire, Oxford possède la plus ancienne  université  
d’Angleterre, formée de 36 collèges, vous y visiterez 
le célèbre Collège de  Christchurch. Lunch libre en 
cours de route. Vous continuerez ensuite vers la région 
des Cotswolds, réputée pour ses remarquables habi-
tations aux toits de chaume, autant anciennes que 
récentes. Visite d’un moulin à laine. Installation à l’hô-
tel dans la région des Cotswolds et dîner de bienve-
nue. (PD/D)

4  COTSWOLDS – WORCESTER –  
IRONBRIDGE – LLANGOLLEN  210 KM

Ce matin, visite de la cathédrale de   Worcester sur les 
traces des croisades des saints et des rois. Ensuite, 
vous prendrez la route en direction des paysages 
du Pays de Galles avec arrêt pour la découverte de la 
ville de Much Wenlock et pour admirer la gorge d’Iron-
bridge, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Installation à votre hôtel à Llangollen et dîner. (PD/D)

5  LLANGOLLEN : EXCURSION PARC NATIONAL 
SNOWDONIA  190 KM

Aujourd’hui, vous explorerez le parc  national 
Snowdonia, une région d’une beauté naturelle excep-
tionnelle. Vous passerez des cols étroits, verrez jaillir 
des ruisseaux et des cascades, traverserez des terres 
et des  vallées verdoyantes où les moutons paissent 
paisiblement. Certains prétendent même que c’est le 
lieu de repos du vrai roi  Arthur. À l’heure du lunch, le 
chef de l’école de  cuisine Bodnant Food Centre fera 
une  démonstration devant vous de la préparation de 
deux plats typiques de la région, que vous  dégusterez 
par la suite. Retour à votre hôtel et dîner. (PD/L/D)
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6  LLANGOLLEN – CHESTER – HAWORTH –  
YORK  260 KM

Ce matin, partez vers Chester pour un tour d’orienta-
tion à pied de cette cité médiévale, célèbre pour ses 
remparts, sa cathédrale et ses «rows», galeries mar-
chandes installées dans de hautes maisons à colom-
bages qui font  l’originalité de la ville. Par la suite, 
vous partirez pour Haworth où vous ferez la visite du 
 presbytère où vécurent le pasteur Patrick Brontë, sa 
femme et ses filles : Charlotte, Emily et Anne, trois 
romancières célèbres. Vous découvrirez l’endroit 
qui les a inspirées pour les romans Jane Eyre et les 
Hauts de Hurlevent. Lunch libre et continuation 
vers la ville de York. Installation à votre hôtel et 
dîner. (PD/D)

7 YORK : VISITE
Après le petit déjeuner, tour  d’orientation de York : 
vous découvrirez, entre autres, ses remparts médié-
vaux classés parmi les mieux conservés d’Europe, 
le «Minster», la plus grande abbaye médiévale du 
pays et l’une des plus belles cathédrales anglaises 
et le «Shambles», la rue médiévale la mieux pré-
servée au monde. Lunch et après-midi libres pour 
continuer votre découverte de cette cité historique 
ou monter sur le toit du «Minster» pour une vue 
panoramique des toits de la ville($). Retour à votre  
hôtel et  dîner. (PD/D)

8  YORK – WENSLEYDALE – HAWES – LAKE 
DISTRICT (WINDERMERE)  160 KM

Ce matin, prenez la route en direction de Wensleydale, 
ville réputée pour son  fromage et poursuivez votre 
chemin jusqu’à Hawes pour la visite d’une froma-
gerie  artisanale. En après-midi, continuation vers 
 Windermere dans la région des lacs. Installation à 
votre hôtel et dîner. (PD/D)

9  WINDERMERE : VISITE  10 KM
Aujourd’hui, découverte du parc national du Lake 
District. Débutez la journée par la visite des Jardins 
Holehird. Poursuite vers le lac Windermere et croi-
sière sur le lac.  Retour à votre hôtel et dîner. (PD/D)

10  WINDERMERE – SETMURTHY – CARLISLE – 
FRONTIÈRE ÉCOSSAISE  195 KM

Ce matin, rejoignez Setmurthy pour la  visite de la dis-
tillerie du Lake District avec  dégustation. Vous conti-
nuerez votre journée par la  découverte de Carlisle et 
de ses  vestiges romains. En direction de la région de 
Scottish Borders, le passage par  Birdoswald Drive 
vous fera découvrir l’une des plus belle partie du mur 
d’Hadrien.  Installation à votre hôtel et dîner d’adieu 
avec spécialités  écossaises. (PD/D)

11  FRONTIÈRE ÉCOSSAISE – ÉDIMBOURG  95 KM
Après le petit déjeuner, partez à la découverte des jar-
dins d’Abbotsford, ancienne maison de l’écrivain Sir 
Walter Scott. En après-midi, percez les mystères de la 
 légendaire chapelle de Rosslyn, que le Code Da Vinci 
nous a fait connaître. Arrivée à  Édimbourg, capitale de 
l’Écosse, en fin de journée et  soirée libre. (PD)

12  ÉDIMBOURG – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport d’Édimbourg pour y prendre un 
vol à destination de  Montréal avec correspondance; 
repas à bord. (PD)

Édimbourg

York

Windermere

LlangollenParc national 
Snowdonia

PAYS DE 
GALLES

IRLANDE

ÉCOSSE

Oxford

Haworth

Frontière 
écossaise

Chester

Londres

Région des 
Cotswolds

2

2

2

1

1

v

v
1

1

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

PD PETIT DÉJEUNER  / L LUNCH / D DÎNER


