
JOUR 1 

Arrivée dans la région. Accueil par notre guide bilingue qui  
accompagnera le groupe tout au long du séjour.

Visite des jardins rococo de Painswick. Conçus dans les années 
1740 comme jardins d’agrément de gentlemen anglais, les 
sentiers sinueux des jardins de Painswick offrent des points 
de vues trompeurs, des folies charmantes et enchanteresses. 
C’est aujourd’hui le seul jardin de ce style existant dans le 
pays. 

Installation à l’hôtel 3* à Cheltenham ou environs

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 2  

Petit-déjeuner anglais.

Excursion dans les villages des Cotswolds. S’élevant doucement 
de la haute vallée de la Tamise, cette région offre aux visiteurs 
l’essence de l’Angleterre rurale. C’est un lieu idyllique pour 
explorer paisiblement le passé. Vous y découvrirez les  
charmants villages en pierre couleur de miel et les doux  
paysages de collines verdoyantes.

Déjeuner (2 plats + café) 

COSTWOLDS ET OXFORD,  
L’ANGLETERRE  
DES CARTES POSTALES 
(3 JOURS / 2 NUITS)

Les Costwolds sont une région anglaise d’une beauté 
naturelle exceptionnelle. Les villages pittoresques 
aux toits de chaume se succèdent et enchantent le 
visiteur. 

Tout près de là, la ville universitaire d’Oxford,  
symbole de la tradition et de l’excellence britannique 
ravira par la richesse de son histoire.  

Visite des jardins de Hidcote. Ce n’est pas un jardin, mais plus 
d’une vingtaine, répartis entre deux allées perpendiculaires. 
Beaucoup sont des chambres de verdure où les mixed-bor-
ders à l’anglaise sont rois. 

Cream tea (sélection de thés, scones, crème et confiture) en 
cours d’excursion. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 3  

Petit-déjeuner anglais. 

Départ vers Oxford. Visite guidée de la célèbre ville universitaire, 
creuset incomparable où furent formées des générations  
de gentlemen qui s’illustrèrent dans tous les domaines de 
l’esprit et répandirent en Angleterre, comme aux quatre 
coins du monde, le meilleur de la civilisation britannique. 

Visite de l’un des prestigieux collèges.

Déjeuner libre et fin de nos services. 
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Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3* à Cheltenham ou environs,  
en demi-pension, 2 nuits,

• 1 déjeuner,

• Le cream tea du jour 2,

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

• La guide francophone 3 journées,

• L’autocar pendant la durée du programme.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ..............395 € 
Base 25  ............. 424 € 
Base 20 ............. 468 €

Supplément single :  
89 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ..............377 € 
Base 25  ............. 405 € 
Base 20 ............. 447 €

Supplément single :  
64 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




