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Jour 1 

 

 

 

Dimanche : ROSCOFF - PLYMOUTH 

Présentation en gare maritime de Roscoff vers 07h45.  

Départ à 09h45. Installation dans votre cabine. 

Déjeuner, puis temps libre à bord. 

Arrivée à Plymouth à 14h00, puis débarquement.  

Rencontre avec votre guide francophone qui vous accompagnera pour 

la durée de votre séjour. 

Départ pour le Parc National du Dartmoor, et visite du site. 

Pause pour « l’afternoon tea ». 

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Plymouth. 

 

 

 

Jour 2 
Lundi : PLYMOUTH – BOVEY TRACEY – CLOVELLY – TINGAGEL  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du village typique de Bovey Tracey. 

Route vers le village côtier de Clovelly, aux jolies ruelles bordées de 

petites maisons colorées et fleuries.  

Déjeuner dans un pub ou un restaurant.  

Route vers les ruines du Château de Tintagel (visite extérieure). 

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Truro ou similaire. 

 

 

 

Jour 3 
Mardi : RESTORMEL – EDEN PROJECT – MEVAGISSEY  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite du château rond de Restormel, datant du XIIIè s. 

Visite des jardins exceptionnels d’Eden Project, une ancienne carrière 

transformée en complexe botanique écologique. 

Déjeuner dans un pub ou restaurant.  

Découverte du petit port de Mevagissey. 

Dîner et nuit  à l’hôtel dans la région de Truro ou similaire. 

 
 

 

 

CIRCUIT IRRÉSISTIBLE SUD ANGLAIS (Cornouailles & Devon) 

Un cadre exceptionnel entre terre 
sauvage, forêts séculaires, 

moutons et poneys en liberté…  

Dans la campagne paisible, non loin 
de la rivière « Fowey », le château de 

Restormel vous propose d’admirer les 
différentes pièces remarquablement 

bien conservées  

 

 

Mevagissey doit son nom à deux Saints 
Irlandais St Meva et St Issey. Dans ce 

paysage de carte postale, vous 
trouverez des pubs, cafés, galeries 

d’art et petites boutiques. 
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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 4 
Mercredi :  ST IVES > ST MICHAEL’S MOUNT  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la Tate St Ives (galerie d’art) ainsi que du fascinant 

Trewyn Sculpture Garden créé par Barbara Hepworth. 

Déjeuner dans un pub ou restaurant. 

Visite du St Michael’s Mount et de ses luxuriants jardins 

tropicaux. 

Dîner et nuit à votre hôtel.  

 

 

 

Jour 5 
Jeudi : LANHYDROCK > POLPERRO > PLYMOUTH  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Lanhydrock House et de ses somptueux jardins.  
Route en direction de Polperro.   
Déjeuner dans un pub ou en restaurant.  
Route vers Plymouth et visite de la distillerie de Plymouth Gin. 
En fin de journée, présentation en gare maritime de Plymouth. 

Départ à 23h00. 

Installation dans votre cabine à bord. 

Dîner libre à bord, et nuit à bord. 
 

 

 

Jour 6 
Vendredi : ROSCOFF 

Arrivée à Roscoff à 08h00. Débarquement. 

 

 

Prix en € par adulte (en chambre à lit double ou jumeaux) 
Tarifs 2022 - Sur la base de 40 participants 1 

Exemple de tarif pour un séjour en avril 2022 1089 € 

Exemple de tarif pour un séjour à partir du 26 Septembre 
2021 959 € 

 
 

 
 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle à l’hôtel : à partir de 169€ 
- Les repas à bord, les boissons lors des repas en Grande-Bretagne  
- Le port des bagages  
- L’assurance annulation et multirisque : 11.50 € par personne. 

 

1 Si le groupe est inférieur ou supérieur à 40 participants, nous consulter pour les tarifs. 

 
 Ce prix comprend :  

-  Les traversées maritimes en piéton avec l’installation en cabine de 2  
  personnes avec douche/WC (lits superposés). 

-  La pension complète en  Grande-Bretagne : petit déjeuner, déjeuner 2 plats, 
  dîner 3 plats, thé ou café et eau en pichet (autres boissons non incluses). 

-  4 nuits en Grande-Bretagne en hôtel 3* en chambre à lit double  
  ou lits jumeaux avec salle de bain privative. 

-  Les services d’un autocar grand tourisme et d’un guide francophone en 
  Grande-Bretagne. 
-  Les entrées des visites mentionnées au programme. 
-  Une gratuité pour un adulte en chambre double, pour 40 participants minimum. 
-  L’assistance rapatriement. 

Découverte de St Ives, une jolie 
cité balnéaire. 

Polperro, petit port de pêche au 
charme indicible, niché au fond 
d’une profonde crique rocheuse 
encadrée de falaises escarpées.  
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