
MAJESTUEUX YORKSHIRE 
(3 JOURS / 2 NUITS)

Ce comté du nord de l’Angleterre est, à juste titre, 
très fier de sa région. Du passé viking de York,  
au charmant village portuaire de Whitby et aux 
paysages de bruyères des North York Moors,  
le Yorkshire a de quoi émerveiller ses visiteurs. 

JOUR 1 

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

Visite de Harlow Carr. Havre horticole connu pour ses bordures, 
Harlow Carr capture l’essence même des paysages du 
Yorkshire avec un design innovateur et des plantations  
créatives. On y retrouve l’histoire locale et une grande variété 
de superbes plantes. 

Déjeuner libre sur place. 

Visite de Harrogate. Ancienne ville thermale, elle fut prisée au 
sein de l’élite anglaise à la fin du 19e siècle et début du 20e. 
C’est aujourd’hui une charmante ville florale, avec ses magni-
fiques parcs et ses boulevards jalonnés d’arbres. 

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

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 2  

Petit-déjeuner anglais. 

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.

Déjeuner fish & chips (2 plats + café) à Whitby.

Visite de Whitby et son abbaye. Port et station balnéaire à 
l’embouchure de l’Esk. C’est à Whitby que le capitaine Cook, 
l’explorateur, fit son apprentissage de marin. Whitby est  
aussi associé au Comte Dracula : dans le roman, le navire 
s’échoua à Whitby et Dracula s’enfuit, transformé en chien, 
vers l’abbaye.

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 3 

Petit-déjeuner anglais. 

Visite de York. Siège du primat d’Angleterre, York est  
l’héritière d’une longue histoire économique, politique et  
spirituelle. Ancienne capitale d’un territoire viking, la ville  
est incontestablement un exemple de cité médiévale  
particulièrement bien conservée.

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

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

• 1 déjeuner fish & chips,

•  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 ............. 505 € 
Base 25  .............. 537 € 
Base 20 ..............585 €

Supplément single :  
152 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ............. 442 € 
Base 25  .............. 471 € 
Base 20 .............. 516 €

Supplément single :  
114 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




