
LES GRANDES DEMEURES  
MYTHIQUES ANGLAISES 
(5 JOURS / 4 NUITS)

JOUR 1  

Arrivée à Londres. Accueil par notre guide bilingue qui accom-
pagnera le groupe tout au long du séjour. 

Visite de Hatfield House. L’une des plus belles et plus grandes 
maisons jacobéennes d’Angleterre. Hatfield fut construite 
pour Robert Cecil, ministre-conseiller auprès d’Elisabeth 1ère. 
Le manoir regorge de pièces magnifiquement décorées et  
de jardins élégants.

Installation à l’hôtel 3* à Hemel Hempstead ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 2 

Petit-déjeuner anglais. 

Visite de Waddesdon Manor. Construit entre 1874 et 1889 pour 
le baron Ferdinand de Rothschild dans le style Renaissance 
française et situé dans un parc de 60 ha conçu par Élie Lainé, 
le manoir contient la superbe collection Rothschild composée 
de toiles hollandaises, flamandes, françaises et anglaises, de 
mobilier, de porcelaines de Sèvres, de tapis français du 18e siècle. 

Déjeuner (2 plats + café).

Visite de Burghley House (fermé le vendredi), manoir élisabé-
thain construit sur l’initiative de William Cecil, Lord Burghley. 
Largement décoré à la fin du 17e siècle, il se distingue par  
ses plafonds peints par Laguerre et Verrio. 

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

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 3 

Petit-déjeuner anglais. 

Visite de Chatsworth. Situé dans les limites du Parc National 
du Peak District, le château, “un second Versailles” selon 
Charles de St-Amant, présente une très riche collection 
d’œuvres d’art rassemblée par les ducs de Devonshire. 

Déjeuner (2 plats + café).

Demeures extravagantes, manoirs grandioses, parcs 
luxuriants, ce circuit propose un remarquable 
voyage dans le passé et les traditions britanniques.



- 25 -

Visite de Renishaw hall, manoir appartenant à la famille Sitwell 
depuis plus de 350 ans qui firent leur fortune en tant que 
propriétaires de mines et maîtres de forges du 17e au 20e siècles.

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

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 4 

Petit-déjeuner anglais. 

Visite de Harewood House. Le bâtiment est un essai d’archi-
tecture palladienne mais l’intérieur reste néo-classique.  
Partout sont accrochées des toiles de grands maîtres italiens 
et français. On peut admirer aussi une belle collection de  
porcelaine de Chine et de Sèvres. La maison est entourée d’un 
parc qui contient un jardin aux oiseaux et les berges de la  
rivière abritent des plantes et des papillons qui vivent comme 
dans leur environnement naturel.

Déjeuner (2 plats + café).

Visite de Castle Howard. Château de style baroque anglais du 
18e siècle, il renferme une collection de peintures de maîtres 
anciens, des meubles anglais et hollandais des 17e et 18e 
siècles et une collection de costumes du 17e siècle à nos jours.

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 5  

Petit-déjeuner anglais et fin de nos services. 

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3*, incluant la demi-pension  
à Hemel Hampstead, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3*, incluant la demi-pension  
à Nottingham, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3*, incluant la demi-pension  
à Leeds, 2 nuits,

• Les déjeuners du jour 2 au jour 4,

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

• La guide bilingue durant tout le séjour,

• L’autocar 5 journées.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 .............. 821 € 
Base 25  ............. 869 € 
Base 20 ............. 943 €

Supplément single :  
247 € pour les 4 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 .............. 737 € 
Base 25  ..............783 € 
Base 20 ..............852 €

Supplément single :  
196 € pour les 4 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




