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                JOURNÉE DÉCOUVERTE SUD ANGLAIS 

EscapadEscapadEscapadEscapadeeee à Portsmouth  
 

Arrivée matinale 
Choisissez de prendre votre petit déjeuner à bord a vant de débarquer 

ou 
Optez pour  un savoureux "buffet petit déjeuner à l 'hôtel Ibis de Portsmouth", en attendant l'ouverture  des 

attractions, musées et boutiques vers 10h. 
(compter environ £ 9  par personne, payable sur place), facilement accessible en taxi depuis la gare maritime. 

 
Pour la découverte de Portsmouth, 

nous vous conseillons de prendre un taxi devant la gare maritime pour rejoindre : le port historique, "Portsmouth Historic 
Dockyard" & le centre commercial de "Gunwharf Quays", ou le centre-ville : "Portsmouth city centre". 

 (compter environ £ 7 par course).Taxis  : nous vous invitons à vous renseigner au comptoir Brittany Ferries. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement rejoindre le centre commercial de Gunwharf en bus, compter 

environ 15 minutes. (L’arrêt de bus se situe en face de la sortie de la gare maritime, prenez le 700, le X4 ou le 7. 
Bus toutes les 20 minutes environ). 

 

 

SUGGESTIONS DE VISITES 
Portsmouth est une ville au riche patrimoine maritime. 
Les quais historiques, Portsmouth Historic Dockyard  sont au coeur de la ville. 
Vous y visiterez les Docks , entièrement consacrés à l’histoire maritime du pays. 
Trois vaisseaux, incarnant chacun une époque, témoignent du faste de la marine anglaise de par le passé : le 
Mary Rose, vaisseau Amiral d’Henri VIII ; le H.M.S. Victory, célèbre vaisseau de l’Amiral Nelson ayant participé à la 
bataille de Trafalgar en 1805, ou encore le H.M.S Warrior 1860, le premier navire de guerre à coque d’acier. 
Découvrez l’histoire de la Royal Navy au Royal Naval Museum . 
Egalement à découvrir : le musée du  lieu de naissance de Charles Dickens , le D-Day Museum  et la cathédrale 
de Portsmouth . 
 
CÔTÉ SHOPPING 
Accros au shopping, rendez-vous au centre-ville de Portsmouth ou à Gunwharf Quays . 
Au centre-ville, découvrez le centre commercial Cascades  situé sur Commercial Road. Vous y découvrirez les 
enseignes classiques pour le shopping : Claire’s Accessories, Dorothy Perkins, H&M, Marks & Spencer, New Look 
Men, Pandora, Primark, Ernest Jones, The Body Shop... 
A l’entrée du port, vous tomberez sur Gunwharf Quays , une zone dédiée aux loisirs et au shopping.  
Ce centre commercial est un mélange de boutiques, restaurants/bars. Gunwharf Quays est le centre commercial 
n°1 du littoral sud de l'Angleterre spécialisé dans  le déstockage de luxe. Il héberge plus de 90 enseignes : Adidas, 
Armani (outlet), Asics, Hugo Boss, Calvin Klein, Cath Kidston, Clarks (outlet), Diesel, Gap (outlet), Guess, Jaeger, 
Karl Lagerfeld, Kipling, L’Occitane en Provence, Lacoste, Levi’s, Marks & Spencer (outlet), Nike Factory Store, 
Swatch, Polo Ralph Lauren, Superdry, Swarovsky, Timberland, Tommy Hilfiger…   
 
CÔTÉ DÉTENTE 
Profitez d’une promenade sur le front de mer (à Gunwharf Quays) et découvrez la Tour  Spinnaker .  
Cette attraction incroyable permet de s’élever dans les airs à 170 m de haut, et de bénéficier d'une vue 
spectaculaire sur toute la côte sud. Offrez-vous la « High Tea Experience » une expérien ce romantique et 
originale ! un « afternoon tea » en haut de la tour  Spinnaker avec une vue panoramique sur la baie de 
Poole.   
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(Nous vous conseillons de réserver à l’avance au 0 2392 857 520 ou directement sur le site internet de la tour 
Spinnaker, https://www.spinnakertower.co.uk/events/event/high-tea-experience/ comptez environ £60 pour 2 
personnes, recommandé à l’heure du déjeuner ou pour une pause gourmande l’après-midi). 
 
CÔTÉ PUB 
Ne manquez pas de faire l’expérience d’un Pub authentique avant de repartir.  
Vous en découvrirez de très typiques dans le vieux quartier Historique de Portsmouth, mais aussi au centre-ville. 
Si vous restez sur Gunwharf Quays, optez pour le pu b The Old Customs House, (situé Vernon Buildings-
Gunwharf Quays). Une belle adresse pour terminer vo tre escapade anglaise.  

 

Plan de Portsmouth 

 

 
 

Important : Nous vous remercions de respecter les horaires indiqués sur votre billet, ainsi que les horaires formulés par les annonces du 

bord. Dans le cas contraire, Brittany ferries décline toute responsabilité. 

N'oubliez pas : Carte Nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire pour tous les passagers. (Documents à 

conserver avec vous ainsi que votre billet lors de l'escale à terre.) 
 


