L’ESSENTIEL DU PAYS DE GALLES
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
ALAINN TOURS

28 mai au 4 juin 2020
De Bristol à Liverpool

00 353 71 91 50345
info@alainntours.com
www.alainntours.com

ITINÉRAIRE

28/05/2020 AÉROPORT DE BRISTOL – BRISTOL
Jeudi 28 mai 2020
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles. Enregistrement et formalités douanières. Décollage à 16h45
sur le vol SN 2057. Arrivée à Bristol à 16h55. Accueil par votre guide interprète francophone et par
votre chauﬀeur.
Transfert à votre hôtel situé dans la région de Bristol. Dîner et nuit à l’hôtel.
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29/05 BRISTOL – CARDIFF
Vendredi 29 mai 2020
Petit déjeuner.
Vous partirez ce matin pour Bristol, sur la rivière Avon qui marquait traditionnellement la frontière
entre les comtés de Gloucestershire et Somerset. Balade dans le centre, à la recherche des célèbres
peintures de Bansky. Personnage mythique de la scène graﬃti, Banksy est identiﬁé comme étant un
troubadour des temps modernes. Illustre artiste revendicateur, aucun fait social ne sait lui résister
tant il est incisif et décoiﬀant dans son art. Banksy possède aujourd'hui sa place parmi les grands de
ce monde par ses innombrables actes répréhensibles mais subversifs.
Puis continuation vers Cardiff par Newport. Arrêt à Newport et déjeuner.
Visite d’un véritable marché gallois couvert, l'endroit idéal pour prendre quelques gâteaux gallois
ou un bon pain de Bara Brith (pain aux fruits). La halle du marché a été construite en 1887 pour
remplacer un bâtiment plus ancien et est le cœur animé de la ville.
La ville romaine de Caerleon, ou Isca Siluram, qui se traduit par «Forteresse de la Légion» se situe à
quelques minutes en voiture de la ville. Il abritait la deuxième légion Augusta et constitue
aujourd'hui un beau village rempli de vestiges romains. Continuation vers les bains publics de la
Légion, le musée ou l’amphithéâtre, tous accessibles à pied à partir du centre du village et ensuite
vers Cardiff.
Dîner et nuit dans la région de Cardiff.

30/05 CARDIFF
Samedi 30 mai 2020
Petit déjeuner.
Ce matin, le groupe est à Cardiﬀ pour découvrir la capitale galloise en faisant un tour panoramique
de la ville. La capitale galloise est une ville de contrastes, son architecture innovante côtoie des
bâtiments historiques. Quelques pas seulement suﬃsent pour passer de l’agitation du centre-ville à
des espaces verts bien plus paisibles. Ici, la culture galloise peuplée de dragons et de mythes se
mêle harmonieusement à la ville moderne.
Embarquement à Mermaid Quay au cœur de Cardiff Bay sur « Marianne » pour un voyage relaxant
de 45 minutes.
Déjeuner.

(SUITE)

CARDIFF
Samedi 30 mai 2020

Vous visiterez le musée de St Fagans, un musée très intéressant situé dans la périphérie de Cardiﬀ
qui raconte l'histoire des habitants du Pays de Galles; comment ils vivaient, travaillaient et
passaient leur temps libre. La langue galloise peut être entendue en usage quotidien parmi les
membres du personnel.
Le site de St Fagans est constitué de plus de 40 bâtiments authentiques qui ont été déplacés, pierre
par pierre, à partir de diﬀérents lieux du Pays de Galles. Ces bâtiments comprennent une rangée de
logements ouvriers en fer, plusieurs fermes, une école et une église médiévale. Le musée est situé

ALAINN TOURS

Créateur de voyages en Irlande, Ecosse et au Pays de Galles depuis 1991
Unit 9, Phillips-Medisize Building, Finisklin Business Park - F91YV9T Sligo, Irlande
00 353 71 91 50345
info@alainntours.com www.alainntours.com
Company Reg. No. 238387 - Vat. Reg. No. IE 8238387B - Membre de l’Association des Tours Operateurs Irlandais ( ITOA )

sur les terres du Château de St Fagans, un splendide manoir ancien de 400 ans, doté de beaux
jardins paysagés.
Temps libre en ﬁn d’après midi.
Dîner et nuit dans la région de Cardiﬀ.

31/05 CARDIFF – CARDIGAN
Dimanche 31 mai 2020
Petit déjeuner.
Ce matin, poursuite de la route vers Caerphilly, ville de 30 000 âmes nichée au cœur de Rhymney
Valley et possédant un des plus beaux châteaux du Pays de Galles et même, osons le dire, d’Europe
(deuxième forteresse d’Europe par sa superﬁcie) ... Visite du château.
EN OPTION : TRAIN A VAPEUR À PARTIR DE LA GARE DE PANT

(SUITE)

CARDIFF – CARDIGAN
Dimanche 31 mai 2020

Continuation vers la péninsule du Gower. La péninsule de Gower est un magniﬁque site naturel. Un
sentier longe la côte en surplombant parfois des falaises. En chemin, on rencontre oiseaux
multicolores, villages adorables, grandes plages de sable ou petites criques et, même, quelques
châteaux normands en ruine.
Déjeuner en cours de route.
Ensuite, vous vous dirigerez vers Tenby. Au sud-est du Pembrokeshire, Tenby (Dinbych y Pysgod en
gallois, ce qui signiﬁe le petit fort des poissons) est une très belle station balnéaires du Pays de
Galles. Construite sur un promontoire rocheux, la ville et ses maisons géorgiennes colorées
dominent de superbes plages.
Vous poursuivrez ensuite votre route vers Cardigan, où vous passerez la nuit.
Dîner et nuit dans la région de Cardigan.
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01/06/2020 CARDIGAN – CONWY
Lundi 1er juin 2020
Petit déjeuner.
Vous atteindrez ce matin le Devil’s Bridge. Vous pourrez eﬀectuer une promenade et découvrir des
chutes d’eau hautes de plus de 90 mètres, les trois fameux ponts, construits les uns par dessus les
autres ainsi que les “Robbers Cave”.
Si vous ne vous sentez pas d’attaque pour cette marche, il y a une autre plus courte et plus facile,
vous permettant tout de même de voir les 3 ponts et de proﬁter de la nature luxuriante.
Déjeuner.
Ensuite vous vous arrêterez à Aberystwyth, ville côtière et universitaire de 16 000 habitants, pour
faire un peu de shopping.
EN OPTION : VOUS POURREZ EMPRUNTER LE FUNICULAIRE D’OU VOUS AUREZ
UNE VUE IMPRENABLE SUR LA VILLE ET SA PLAGE

(SUITE)

CARDIGAN – CONWY
Lundi 1er juin 2020

Dîner et nuit dans la région de Conwy

02/06/2020 CONWY
Mardi 02 juin 2020
Petit déjeuner.
Vous partirez vers l’ouest ce matin en longeant la côte et traverserez le Pont du Menai pour ALAINN
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sur
l’île
d’Anglesey.
Faites
un
arrêt
photo
à
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Avec ses 58 caractères, c’est le plus
long nom de ville d'Europe (51 si on considère que le ch et le ll ne comptent chacun que pour une
seule lettre en alphabet gallois).
Déjeuner.
Puis vous découvrirez Caernarfon. La ville s’est développée sur un site superbe, entre le détroit de
Menai(qui sépare l’île d’Anglesey du continent) et le massif du mont Snowdon. La ville et le château
furent fondés par Edouard 1er après la défaite du dernier prince de Galles, Llywelyn ap Gruﬀydd en
1283. Autour du château, la ville fortiﬁée et les quais sont un lieu de promenade très agréable.
Plus au sud se trouve le village de Portmeirion, un village atypique et insolite créé par Sir Clough
William Ellis entre 1925 et 1975 et qui mérite le détour.

Dîner et nuit dans la région de Conwy

03/06/2020 CONWY – JARDINS DE BODNANT – LIVERPOOL
Mercredi 03 juin 2020
Petit déjeuner
Ce matin, découverte de Conwy pour y visiter son château, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, défendu par ses remparts aux 22 tours. Conwy possède aussi deux ponts historiques
exceptionnels, datant de la Révolution industrielle: le pont suspendu de l'ingénieur Thomas Telford
(1826) et le pont ferroviaire tubulaire de l'ingénieur Robert Stephenson(1850).
Déjeuner.
Puis vous rejoindrez Bodnant Gardens avec ses 30 hectares de somptueux jardins. Après-midi
consacrée à la visite de ces jardins, puis départ pour Liverpool.

En ﬁn de journée, installation à votre hôtel situé dans la région de Liverpool.
Dîner et nuit sur place.
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04/06/2020 CONWY – LIVERPOOL
Jeudi 04 juin 2020
Petit déjeuner.
Ce matin, tour panoramique de la ville de Liverpool.
Déjeuner.
Puis route vers l’aéroport de Manchester. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à
17h45 par le vol SN 2178 à destination de Bruxelles. Arrivée prévue à 20h05.

FIN DES SERVICES
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L’ESSENTIEL DU PAYS DE GALLES
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
PRIX PAR PERS.

2267 euros
sur base de
15
participants
LE PRIX COMPREND


Transport aérien Bruxelles / Bristol et Manchester / Bruxelles, sur compagnie Brussels
Airlines, avec un bagage soute de 23 kg et un bagage cabine par personne (billet non
modifiable, non remboursable, non transférable. Sous réserve de disponibilités à la réservation)











7 nuits dans des hôtels 3 étoiles excentrés:
- 1 nuit dans la région de Bristol, hôtel type Holiday Inn Express Bristol North (Filton)
ou similaire
- 2 nuits dans la région de Cardiff, hôtel type Park Inn By Radisson Cardiff North ou
similaire
- 1 nuit dans la région de Cardigan, hôtel type The Cliff Hotel & Spa ou similaire
- 2 nuits dans la région de Conwy, hôtel type Chatsworth House ou similaire
- 1 nuit dans la région de Liverpool, hôtel type Holiday Inn Express Inn Albert Dock ou
similaire
7 petits déjeuners
7 déjeuners (plat principal, dessert, thé ou café)
7 dîners (entrée, plat principal, dessert, thé ou café)
Un guide francophone pour 1 transfert aéroport et 7 journées complètes (8h par jour)
Un autocar pour 1 transfert aéroport et 7 journées complètes (8h par jour)
Les admissions suivantes : ville de Caerleon, croisière de 45 min dans la baie de Cardiff, le
musée St Fagans, le Pont du Diable, le château de Caerphilly, Portmeirion Village, les jardins
de Bodnants, le château de Conwy, tour panoramique de Liverpool
L’assistance téléphonique Alainn Tours 7J/7J pendant votre séjour

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les boissons, le port des bagages, les pourboires
Les frais d’ordre personnels, les donations dans les églises.

 Supplément chambre individuelle (avec lit double) : 562 € par
personne
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Nombre de chambres singles limité à 1 pour 5 chambres doubles / t


Les visites en option : le funiculaire (15€ pp AR), le train à vapeur (20€ pp AR)

N. B : prix sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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