
JOUR 1 

Arrivée en Angleterre. Accueil par notre guide bilingue.

Déjeuner libre. 

Visite du SS Great Britain, premier bateau à vapeur du monde 
avec une coque en fer. Un miracle de technologie conçu par le 
célèbre ingénieur Isambard Brunel, il fut lors de son inaugura-
tion en 1843 le plus grand navire du monde. 

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

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 2 

Petit-déjeuner anglais. 

Départ vers Torquay. La ville natale d’Agatha Christie est un 
musée à ciel ouvert. Plusieurs de ses romans s’y déroulent. 
L’hôtel Imperial, où l’auteure allait danser, est l’endroit où 
Poirot et Miss Marple vont prendre le thé. 

A l’intérieur, la salle de bal et le hall sont toujours d’époque et 
furent utilisés dans 3 romans. Visite de la ville. 

Visite du musée de Torre Abbey (fermé le lundi), le plus ancien 
bâtiment de Torquay. A l’origine l’une des plus riches abbayes 
d’Angleterre, elle fut habitée par les moines Canons, ayant 
fait vœu de silence. Aujourd’hui, le lieu abrite une importante 
collection de peintures et sculptures, notamment d’artistes 
préraphaélites. Le succès d’Agatha Christie y est également 
célébré avec le jardin des plantes d’Agatha Christie. 

Déjeuner (2 plats + café) 

Continuation vers Dartmouth. Balade en bateau vers Greenway.

Visite de la maison et les jardins boisés, un must pour tous  
les fans d’Agatha Christie. Décrite par l’auteure elle-même 
comme la “plus jolie maison au monde”, elle contient des  
objets de son enfance, son piano Steinway, des objets  
archéologiques de fouilles.

Dîner (3 plats + café) et logement.

CORNOUAILLES ET DEVON, 
TERRES DE LÉGENDES 
(6 JOURS / 5 NUITS)

Votre circuit commencera dans le Devon et la Riviera 
anglaise avec la visite de la ville natale d’Agatha 
Christie, puis les traditionnels villages de pêcheurs 
feront place à l’un des plus célèbres jardins de  
Cornouailles. Enfin, un air de mystère sera présent 
au légendaire château de Tintagel.

©
 J

im
 H

ol
d

en



- 23 -- 23 -

JOUR 3  

Petit-déjeuner anglais. 

Départ vers Dartmoor. S’étendant sur 945 km2, il est le plus 
grand des cinq massifs granitiques du Sud-Ouest de l’Angle-
terre. On découvre des vallées boisées, des ruisseaux qui 
s’écoulent en cascades et des petits villages. Poneys,  
moutons et bovins paissent en toute liberté dans la lande. 

Visite de Buckland Abbey qui abrite les souvenirs personnels 
du premier Anglais à avoir fait le tour du monde : Francis Drake. 

Déjeuner (2 plats + café).

Continuation vers Plymouth, célèbre pour son histoire navale. 
C’est ici que les Pères Pélerins auraient embarqué en direc-
tion de l’Amérique du Nord en 1620.

Visite de la distillerie de gin et dégustation, la plus ancienne 
distillerie du pays encore en fonctionnement. 

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

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 4  

Petit-déjeuner anglais. 

Départ vers Polperro et visite du village. Blotti dans le creux 
d’une vallée verdoyante, il fascine par ses maisonnettes 
blanchies à la chaux, la valse des mouettes dans le ciel et le 
va-et-vient des barques. Sous ces apparences idylliques,  
ce port cache un passé de contrebande tumultueux.

Continuation vers le Eden Project. 

Déjeuner sur place. 

Visite d’Eden Project. D’immenses bulles d’acier, dressées 
dans une ancienne carrière d’étain, abritent les plus grandes 
serres du monde. Plus de 120 000 plantes poussent dans ce 
cadre futuriste et surréaliste. Conteurs et artistes jalonnent 
la visite d’histoires dévoilant les rapports de l’être humain 
avec les plantes.

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 5 

Petit-déjeuner anglais. 

Départ pour Tintagel. Visite du château qui a toujours été  
associé à la légende du roi Arthur. Les ruines du château  
se trouvent sur un site impressionnant donnant sur des  
rochers à pic et dominant la mer. 

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

Arrêt à Clovelly, l’un des villages les plus typiques d’Angle-
terre, qui a su préserver son aspect d’autrefois. 

Excursion dans Exmoor National Park. Le parc est célèbre pour 
ses paysages variés, sa flore, sa faune et notamment pour 
ses cerfs, le plus gros mammifère britannique, symbole tout 
indiqué pour le parc national. 

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

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 6 

Petit-déjeuner anglais. 

Visite de Glastonbury. La légende raconte que le roi Arthur 
serait enterré sous sa colline. 

Visite de l’abbaye. Bien que le lieu soit en ruine depuis des 
siècles, elle fut l’un des premiers sites chrétiens d’Angleterre 
et l’une des plus riches abbayes du pays, célèbre centre 
d’érudition.

Déjeuner libre. Départ et fin de nos services.

Nos prix comprennent :

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

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

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

• Les déjeuners du jour 2 au jour 5,

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

• La guide bilingue durant tout le séjour,

• L’autocar 6 journées.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ..............992 € 
Base 25  ............1056 € 
Base 20 ............. 1151 €

Supplément single :  
341 € pour les 5 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 .............844 € 
Base 25  ............. 903 € 
Base 20 ..............991 €

Supplément single :  
240 € pour les 5 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




