
 
 

      Journée New Forest   Hebergement.groupes@brittany-ferries.fr      Tel : 02.98.244.702 – Appel non surtaxé 

Notre suggestion de visite 

Musée National de Beaulieu  : ce site abrite une collection incroyable de plus de 250 véhicules. Des véhicules 

datant de la naissance de l’automobile, aux monstres actuelles de la Formule 1. Les fans de voitures pourront se 

plonger dans le monde de James Bond ou Top Gear, et les fans de l’Histoire, eux pourront également visiter 

l’Abbaye.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités et des tarifs en vigueur au moment de la réservation.  
Attention : Chaque passager doit être en possession d’un passeport en cours de validité. 

Jour 1 : Vendredi    DÉPART 

Présentation du groupe à Ouistreham 21h00.  
Départ vers 23h00. 
Nuit à bord en siège en salon.  
 

Jour 2 : Samedi      NEW FOREST / BEAULIEU 

Arrivée à Portsmouth à 06h45.  
Départ pour la New Forest : arrêt à Lyndhurst : site de caractère qui constitue 
un héritage unique. Les chevaux, faisans, cerfs, biches… se promènent en 
liberté dans les 373 km² de bois, landes et marécages préservés.  
Dans la matinée, dépôt de votre groupe au musée National de Beaulieu. 
Journée libre.  
Vers 20h00, départ de Beaulieu pour rejoindre Portsmouth en autocar privé.  
Départ du port vers 23h00. 
Nuit à bord en siège en salon.  
 

Jour 3 : Dimanche   ARRIVÉE 

Arrivée à Ouistreham vers 07h00. 

Prix en € par personne1 
1Tarifs à partir de jusqu’au 30 octobre 2022 

Adulte 119 € 

Enfant 
(de 4 à 15 ans inclus, dans la limite de 4 

enfants pour 1 adulte) 
69 € 

JOURNÉE DANS LA NEW FOREST & BEAULIEU 2022 

Ce prix comprend :  

 Les traversées maritimes en siège en salon 

 Les transferts en autocar privatif  

 Ce prix ne comprend pas:   

 Installation en cabine 4 personnes avec douche/wc  
o  38 € par personne aller et retour1 

 L’assurance annulation multirisques : 
o  9 € par personne 

 Les horaires peuvent varier en fonction des dates. Ils vous seront 
confirmés lors de la réservation. 

 Départ tous les vendredis : sauf les 22 et 29 décembre. Départ 
supplémentaire le mercredi 27 décembre 

OPTIONS 

Installation en cabine 4 personnes  

avec douche/wc : nous consulter 

L’assurance annulation multirisques : 
 11.50 € par personne 

 

Départ tous jour à la date de votre choix 
Pour un minimum de 30 personnes dans votre groupe  
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