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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Avis spécial : si la réservation fait suite à un voyage reporté de l'année 2020-2021 ou à l'utilisation d'un crédit-COVID, les conditions de dépôt et 
d'annulation du premier dossier prévalent sur celle-ci.
Réservation et dépôt : 200 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard 61 jours avant la date de départ. Frais d’annulation : Si annulation à plus de 61 
jours de la date de départ : perte de 200$ par personne. Si annulation à moins de 60 jours de la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la f in de la brochure. 

Max. 34 voyageurs

16 jours • 14 nuits

24 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

C
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Angleterre, Irlande et Écosse 

Ce circuit est particulièrement 
idéal pour découvrir ces trois pays 
du Royaume-Uni — un classique 
de Groupes et cie !

Édimbourg

1  Montréal • Londres Vol vers Londres.

2  Londres • Stonehenge • Bath • Bristol À l’arrivée, 
accueil par votre guide francophone, puis route 
vers Stonehenge pour la visite du site préhistorique 
le plus réputé de Grande-Bretagne. Dîner libre. 
Continuation vers Bath, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, et visite à pied de la ville et 
de ses thernes romains. Continuation vers Bristol. 
Installation à votre hôtel. Souper de bienvenue 
avec vin. (S)  
Hébergement Holiday Inn Bristol-Filton 4H

3  Bristol • Cardiff • Pembroke • Rosslare • Wexford 
Départ pour Cardiff pour un tour de ville de la 
capitale du pays de Galles et « sanctuaire du 
rugby ». Puis traversée du canal Saint George,  
au départ de Pembroke, vers Rosslare, en sol 
irlandais. Installation à votre hôtel de Wexford  
pour le souper et la nuit. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Ferrycarring 4H

4  Wexford • Cork • Blarney • Killarney En matinée, 
visite de la célèbre cristallerie de Waterford, puis 
départ vers Cork, troisième ville en importance 
d’Irlande où de jolis canaux traversent le 

centre-ville. Dîner libre. Direction Blarney pour  
la visite de son château. Route jusqu’à Killarney. 
Installation à l’hôtel et souper. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Killarney Court 3H

5  Killarney • anneau du Kerry • Shannon 
Découverte de l’anneau du Kerry. Vous passerez par 
Waterville, située entre le lac de Lough Currane et 
la côte atlantique, de hautes falaises, de petites 
criques et des vallons secrets. Dîner libre. Arrêt 
pour la visite d’une bergerie. Continuation 
vers Shannon pour le souper et la nuit. (PDJ, S)  
Hébergement  Hôtel Tracys Oakwwod 4H

6  Shannon • Moher • Dublin Départ pour les rives de 
la rivière Shannon afin de visiter le Bunratty Folk 
Park et son château, l'un des mieux préservés du 
Moyen Âge irlandais. Dîner libre. Arrivée aux 
falaises de grès sombre de Moher. Route jusqu’à 
Dublin. Installation à votre hôtel et souper. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Bonnington 3H

7  Dublin Découverte guidée de Dublin incluant 
la cathédrale Saint-Patrick, O’Connell Street et le 
parc Phoenix. Dîner libre, suivi d’une visite du 
musée national et de Trinity College, où se trouve 
le « Livre de Kells », manuscrit illustré des Évangiles, 

datant du VIIIe siècle. Temps libre pour parcourir  
la ville à votre rythme et effectuer quelques  
achats. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Bonnington 3H

8  Dublin • Chester • Preston Transfert vers le port 
de Dublin pour la traversée de la mer d’Irlande en  

direction d’Holyhead. Dîner libre, puis route pour 
Chester et tour de cette ville historique possédant 
de magnifiques bâtiments médiévaux à 
colombages. Souper et nuit à votre hôtel dans la 
région de Preston. (PDJ, S) 
Hébergement The Legacy Preston International 
Hotel 3H

9  Preston • Lake District • Glasgow • Édimbourg 
Traversée du parc national de la région des Lacs 
(Lake District) avec ses 2 280 km2 de sentiers, ses 
montagnes, dont les cinq plus hautes d’Angleterre 
et ses 16 lacs. Vous effectuerez une petite croisière 
sur le lac Windermere. Dîner libre. Arrivée à 
Glasgow pour un bref tour panoramique de cette 
ville en plein renouveau avant de reprendre la route 
vers Édimbourg. Installation à votre hôtel, puis 
souper. (PDJ, S) 
Hébergement Holiday Inn Edinburgh Zoo 4H
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10  Édimbourg En matinée, tour panoramique de la 
ville d’Édimbourg (avec guide local), puis visite du 
château d’Édimbourg, dont les appartements des 
rois Stuart ainsi que les joyaux de la Couronne 
d’Écosse. Dîner libre. Dans l’après-midi, visite 
d’une distillerie avec dégustation de whisky.  
Nuit à Édimbourg. (PDJ) 
Hébergement Holiday Inn Edinburgh Zoo 4H

11  Édimbourg • York Route pour York via le parc 
national de Northumberland. Visite à pied de York. 
Dîner libre, puis découverte de la cathédrale de 
York Minster, le plus grand édifice gothique 
d’Europe du Nord. Souper et nuit à votre  
hôtel. (PDJ, S)  
Hébergement DoubleTree by Hilton York 4H

12  York • Coventry • Stratford-upon-Avon Départ 
vers Coventry, patrie de Lady Godiva, afin d’y faire 
la visite des deux cathédrales de Coventry : 
l’ancienne et la nouvelle. Dîner libre, puis 
continuation vers Stratford-upon-Avon, patrie de 
William Shakespeare, pour une brève visite. Souper 
libre et nuit à votre hôtel dans la région 
de Stratford. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Mercure Shakespeare 4H

13  Stratford-upon-Avon • Oxford • Windsor • 
Londres Route vers Oxford et petite visite à pied 
de la ville. Dîner libre et continuation vers Windsor 
et visite de son château, l’une des résidences de la 
famille royale britannique. Visite des appartements 
d’État, la chapelle Saint-Georges et la célèbre 
« Queen Mary’s Dolls’ House », la maison de poupées 
de la reine Mary. Continuation vers Londres. 
Souper et nuit à votre hôtel à Londres. (PDJ, S) 
Hébergement Holiday Inn London Kensington 4H

14  Londres Tour panoramique de Londres pour 
découvrir le Big Ben, les chambres du Parlement, le 
London Eye, le Tower Bridge, la cathédrale Saint-Paul, 
Trafalgar Square, le palais de Buckingham et Piccadilly 
Circus. Dîner libre. Visite de la Tour de Londres et 
des joyaux de la Couronne, puis visite de l’abbaye de 
Westminster, située à deux pas du Big Ben et abritant 
de nombreuses tombes, statues et monuments. 
Retour à votre hôtel et souper libre. (PDJ) 
Hébergement Holiday Inn London Kensington  4H

15  Londres Journée libre pour vos découvertes 
personnelles. En soirée, un souper d’adieu avec vin 
vous est offert. (PDJ, S) 
Hébergement Holiday Inn London Kensington  4H

16  Londres • Montréal Transfert vers l’aéroport pour 
votre vol de retour vers Montréal. (PDJ) 
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Moher

Bon à savoir
Traversiers de Pembroke à Rosslare et de 
Dublin à Holyhead inclus • Services d’un guide 
francophone • Services d’un accompagnateur 
de Groupes et cie • Carnet de voyage

Points saillants
Visite d’une distillerie 
et dégustation de whisky

Visite d’une bergerie

Découverte de l’anneau 
du Kerry

Visite de la Tour de  
Londres et des joyaux 
de la Couronne

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Circuit  
à partir de 5 299$

Départ Retour Prix

10 sept. 2021 25 sept. 2021   5299 $
11 sept. 2020 26 sept. 2020 5 199 $

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes 
et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour 
en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve de 
modification). • Supplément en occupation simple : 1 210 $
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