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Jour 1 
Vendredi : ROSCOFF / PLYMOUTH / NEWQUAY  

Présentation en gare maritime de Roscoff vers 13h00. Départ à 15h00 (horaire susceptible de varier selon le 

jour de départ) 

Dîner libre à bord.  

Arrivée à Plymouth à 20h10. Débarquement. 

Accueil par votre guide francophone spécialisé dans la randonnée puis route vers la région de Newquay (80 

km) en bus privatif. 

Nuit à votre hôtel ***. 
 

Jour 2 
Samedi : NEWQUAY / ST IVES / GEEVOR (20 km de marche) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers 09h00 de votre hôtel en direction de St Ives (50km). 

Commençant à St Ives, une ville balnéaire pittoresque, ce voyage avec des 

vues spectaculaires sur l’océan vous mènera dans des endroits charmants, 

plein de cachet. Votre autocar vous amènera ensuite jusqu’à Zennor (15 min 

de route). Ce village est un havre de paix où le temps semble s’écouler à un 

autre rythme, vous continuerez jusqu’à Pendeen avec la majestueuse mine 

d’Etain. Geevor dévoilera son histoire minière avec ses vieux bâtiments 

abritant les machines, ils sont disséminés autour d’un paysage d’ajoncs et de 

bruyères. La mine de « Levant Mine and Beam Engine » est perchée au bord 

des falaises et criques qui étaient autrefois le repaire des contrebandiers et 

des pirates. 

Départ de Greevor vers 17h00 pour transfert retour à votre hôtel (65km). 

Dîner et nuit à votre hôtel ***. 
 

Jour 3 
Dimanche : NEWQUAY / PORTHCURNO (25 km de marche) 

Petit-déjeuner  à l’hôtel.  

Départ vers 08h00 de votre hôtel en direction de Geevor (65km). 

En passant le long de Sennen Cove, vous atteindrez Lands’End, le point le plus à 

l’Ouest d’Angleterre. La vue sur le phare du Longships et de Wolf Rock est un 

rappel brutal des nombreux naufrages éparpillés sur cette côte. En continuant 

sur la côte sud plus protégée et en arrivant à Porthcurno, vous passerez dans le 

célèbre et magnifique théâtre Minack, construit en plein air dans la falaise de 

granit.  
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Suite 

jour 3 

Départ de Porthcurno vers 17h30 pour transfert retour à votre hôtel (68 km). 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

Jour 4 
Lundi : PORTHCURNO/ PENZANCE (23 km de marche)  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers 08h00 de votre hôtel en direction de Porthcurno (68km).   

Lors de cette journée, vous vous arrêterez dans le joli port de Mousehole et 

en passant par le port de pêche animé de Newlyn, vous arriverez ensuite à la 

ville colorée de Penzance. Penzance est situé à l’abri de Moun’ts Baye  et 

bénéficie du climat le plus tempéré des îles britanniques. Cela a permis le 

développement de nombreuses plantes subtropicales telles que fougères, 

palmiers, bananiers, magnolias et camélias, exposées dans les jardins locaux. 

Outre la ville et son marché, Penzance dispose d’une promenade et d’un port 

des plus intéressants et en fait une destination touristique populaire pour la 

culture avec ses festivals de musique, de théâtre et d’art tout au long de 

l’année. 

Départ de Penzance vers 17h30 pour transfert retour à votre hôtel  (50km).  

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 5 
Mardi:  HELFORD / FALMOUTH (11 km de marche) / PLYMOUTH 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin départ de votre hôtel vers 09h30 en direction de Helford. 

Départ de Helford :  Passage non loin des célèbres jardins perdus 

d’Heligans pour finir votre découverte à Falmouth. Située à 

l’embouchure du fleuve Fal, cette grande station balnéaire est 

dotée d’un front de mer séduisant. Le port en eaux profondes 

connut son âge d’or au 18ème et 19ème siècle, quand les bateaux en 

provenance du cap Horn venaient décharger leurs cargaisons. Il 

reste aujourd’hui un important chantier naval et centre de voile. Le 

château de Pendennis se dresse sur la pointe de la presqu’île, à 

l’entrée de la baie. 

Vers 18h00 vous prendrez la route en direction de Plymouh situé à 110 km. 

Présentation en gare maritime vers 20h00 pour les formalités d’enregistrement. 

Départ à 22h00.  

Dîner libre à bord. 

Nuit à bord en cabine.  

 

Jour 6 
Mercredi : ROSCOFF 

Petit déjeuner libre à bord.  

Arrivée à Roscoff à 08h00. Débarquement. 
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1 Si le groupe est inférieur à 24 participants, nous consulter pour les tarifs. 

Prix en € par personne  
Sur la base de 24 participants 

1
 

Adulte 
(En chambre à lit double ou jumeaux) 1 199 € 

Le circuit comprend :  
 

- La traversée Roscoff-Plymouth aller-retour en piéton. 
- L’installation en cabine 2 personnes sur la traversée retour. 
- Le séjour 4 nuits en Grande Bretagne hôtel 3* (normes locales) sur la base de 2 adultes en chambre double ou 

à lits jumeaux en demi-pension (dîners 3 plats + 1 Café). 
- Les paniers repas les déjeuners des jours 2 à 5 
- Deux guides francophones spécialisés dans la randonnée  (heures standard de service 09h00-18h00 – 1 guide 

par groupe de 12 personnes). 
- La mise à disposition d’un autocar Grand tourisme adapté à la taille du groupe (heures standard de service 

09h00-18h00). 
- Les services et les taxes locales.  

 
Le circuit ne comprend pas : 
 

- Les repas à bord : nous consulter 
- Le supplément chambre et cabine individuelle à l’hôtel : nous consulter 
- Les boissons lors de repas et les dépenses personnelles. 
- Le port des bagages.  
- L’assurance annulation multirisque : 11.50€ par personne (à souscrire au plus tard 48h ouvrées après votre 

réservation). 
 
Toutes les randonnées partent du point d’arrivée de la veille. Elles sont de niveau 4. 

Les distances kilométriques sont des estimations et sont susceptibles de varier. 

Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités, des horaires  et des tarifs en vigueur au moment de la réservation.  

 
Attention : Chaque passager doit être en possession d’un passeport en cours de validité. 
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