
OÙ ALLER :
•   Visitez le château de Douvres pour en savoir 

plus sur le rôle fondamental qu’il a joué pendant 
les deux guerres mondiales et en tant que 
bastion défensif depuis l’époque médiévale. 
Pré-réservez votre visite en ligne. 

•   Arrêtez-vous dans la jolie ville balnéaire de Deal 
pour voir de pittoresques maisons de pêcheurs, 
des magasins indépendants et des restaurants 
où vous pourrez déguster des fruits de mer 
fraîchement pêchés. 

•   Séjournez dans la ville historique de Canterbury 
et explorez ses trois sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et sa cathédrale 
imposante qui est un lieu de culte depuis 
plus de 1000 ans. 

•   Marchez, faites du vélo ou promenez-vous 
dans les Kent Downs, une région d’une beauté 
exceptionnelle qui regorge de champs, de forêts 
et de zones humides à explorer.  

•   Découvrez les ruines normandes du château 
de Hastings, les tunnels souterrains utilisés 
par les contrebandiers et la vieille ville avec 
son funiculaire. 

•   Promenez-vous devant les maisons médiévales 
à colombages de l’une des plus jolies villes du 
sud de l’Angleterre, Rye. Faites un saut à Lamb 
House, qui appartenait autrefois à l’écrivain 
Henry James. 

Hastings & Canterbury 

Un parcours historique

RAPPELEZ-VOUS :
•  Remplissez tous les documents nécessaires avant d’entrer dans le pays.  
•   Vérifiez auprès des restaurants, des bars et des lieux culturels si vous 

devez faire une pré-réservation. 
•   Le port d’un masque facial est obligatoire dans les transports publics et à 

l’intérieur des espaces publics.  
•  Essayez de vous tenir à une distance de 2 m de toute autre personne.  
•  Vérifiez les directives du pays dans lequel vous voyagez.
•   Les directives françaises se trouvent ici :  

https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
•   Les directives anglaises se trouvent ici :  

https://www.gov.uk/uk-border-control
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CE QUE 
VOUS DEVEZ 
EMPORTER :  

Votre passeport
Votre carte 

d’embarquement
Votre masque facial
Gel hydroalcoolique

2.5 heures 
de route 
depuis 

Douvres


