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ALAINN TOURS 
 00 353 71 91 50345   

 info@alainntours.com  

www.alainntours.com 

 

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

 

Aéroport d’arrivée : Manchester 

Aéroport de départ : Birmingham 
 

Proposé par ÁLAINN TOURS, VOTRE RÉCEPTIF FRANCAIS EN IRLANDE 
 

CIRCUIT DU 02 AU 09 JUIN 2022 
 

 

 

Service groupes : Céline MIRTAIN 

Email : celine@alainntours.com  
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JOUR 1  AÉROPORT DE MANCHESTER – LIVERPOOL – CHESTER  

 JEUDI 02 JUIN 2022 

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles au minimum 2 heures avant l’heure prévue de décollage pour 

enregistrement et formalités douanières. Décollage à 09h55 sur le vol SN 2173. Arrivée à Manchester 

à 10h15. Accueil par votre guide interprète francophone et par votre chauffeur. 

Tour panoramique de la ville de Liverpool. 

Déjeuner. 

Vous partirez ensuite pour la ville romaine de Chester.  
L’après-midi, visite de la ville de Chester qui possède encore de nombreuses traces datant de sa 
création ainsi que de nombreux bâtiments médiévaux en noir et blanc. C’est l'une des villes fortifiées 
les mieux conservées en Grande Bretagne. L’attraction la plus caractéristique de Chester est « The 
Rows », des passerelles à double niveau avec une ligne continue de balcons et des boutiques aux 
niveaux du premier étage. Ces lignes sont uniques et datent du 14ème siècle. 
 

 
 
En fin de journée, installation à votre hôtel situé dans la région de Chester. Dîner et nuit sur place. 
 

 

JOUR 2  CHESTER – CONWY  

 VENDREDI 03 JUIN 2022 

Petit déjeuner gallois. 
Vous prendrez la route pour le Nord du Pays de Galles. Vous y découvrirez ses magnifiques plages, 
ses châteaux, ses nombreux petits ports et ses villages charmants. Vous rejoindrez Bodnant Gardens 
où vous plongerez au milieu de 30 hectares de somptueux jardins. Matinée aux jardins. 
 

Déjeuner. 

Puis vous rejoindrez Conwy pour y visiter son château, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, défendu par ses remparts aux 22 tours.  
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JOUR 2 (SUITE) CHESTER – CONWY  

 VENDREDI 03 JUIN 2022 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

En fin de journée, installation à votre hôtel situé dans la région de Conwy. Dîner et nuit sur place. 

 
 

JOUR 3 CONWY   

 SAMEDI 04 JUIN 2022 

Petit déjeuner. 

Vous partirez vers l’ouest ce matin en longeant la côte et traverserez le Pont du Menai pour arriver 

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! 

 

    
 

Retour à votre hôtel de la veille.  

 

Dîner et nuit dans la région de Conwy. 
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JOUR 4 CONWY – CARDIGAN    

 DIMANCHE 05 JUIN 2022 

Petit déjeuner. 

Aujourd’hui vous reprendrez la route vers le sud du Pays de Galles. Après avoir traversé le parc 

national de Snowdonia, vous pourrez vous arrêter à Aberystwyth, ville côtière et universitaire de 

16 000 habitants, pour faire un peu de shopping. 

 

Vous monterez dans le funiculaire d’où vous aurez une vue imprenable sur la ville et sa plage. 

 

Vous atteindrez 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”. Découvrez la légende associée à ces lieux, légende selon laquelle ces 

ponts auraient été construits par le Diable lui-même. 

 

Si vous ne vous sentez pas d’attaque pour une longue marche, il existe une marche plus courte et 

plus facile vous permettant tout de même de voir les 3 ponts et de profiter de la nature luxuriante.  

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Vous poursuivrez ensuite votre route vers Cardigan, où vous passerez la nuit. 

 

Diner et nuit dans la région de Cardigan. 

 

   
 

 

JOUR 5 CARDIGAN – PÉNINSULE DE GOWER – TRAIN À VAPEUR – CARDIFF  

 LUNDI 06 JUIN 2022 

Petit déjeuner. 

Ce matin, 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. 

 

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. 
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JOUR 5 (SUITE) CARDIGAN – PÉNINSULE DE GOWER – TRAIN À VAPEUR – 

CARDIFF  

 LUNDI 06 JUIN 2022 

 

 

Dans l’après-midi, train à vapeur à partir de la gare de Pant pour une incursion au cœur du parc 

national du Brecon Beacon. 

 

En fin de journée, installation à votre hôtel situé dans la région de Cardiff.  

 

  
 

 

JOUR 6 CARDIFF – CHÂTEAU DE CAERPHILLY – MUSÉE ST FAGANS 

 MARDI 07 JUIN 2022 

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. 

 

Puis vous poursuivrez votre 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) ... Vous visiterez bien entendu ce château. 

 

Déjeuner. 

Vous visiterez également aujourd’hui 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.  
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JOUR 6 (SUITE) CARDIFF – CHÂTEAU DE CAERPHILLY – MUSÉE ST FAGANS 

 MARDI 07 JUIN 2022 

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 

sur les terres du Château de St Fagans, un splendide manoir ancien de 400 ans, doté de beaux jardins 

paysagés. 

Vous aurez du temps libre en fin d’après midi. Retour à votre hôtel de la veille.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 7 CARDIFF – COTSWOLD – BIRMINGHAM  

 MERCREDI 08 JUIN 2022 

Petit déjeuner. 

Vous embarquerez ce matin à Mermaid Quay au cœur de Cardiff Bay sur Marianne et profiterez 

d'une croisière relaxant de 45 minutes autour de la région où vous verez le Senedd, l'église 

norvégienne et de nombreux autres sites célèbres. 

 

Puis vous prendrez la route en direction de Birmingham. Détour par la région pittoresque des 

Cotswolds, parsemées de joli.e.s petites villes et villages offrant des endroits agréables pour passer le 

temps, facilement identifiables par ses bâtiments en pierre douce. 

Déjeuner en cours de route. 

 

L’après-midi, vous visiterez l' Ikon Gallery, galerie anglaise d'art contemporain, située à Birmingham. 

Il est installé dans l'ancienne école néo-gothique Oozells Street Board School, classée Grade II, 

conçue par John Henry Chamberlain en 1877. Le directeur actuel de la galerie est Jonathan Watkins. 

Les œuvres d'art présentées incluent toutes les formes de médias, y compris le son, la sculpture et la 

photographie, ainsi que les peintures. Les expositions tournent tout au long de l'année afin d'exposer 

un maximum de pièces. Ikon est un organisme de bienfaisance enregistré qui est en partie financé 

par le conseil municipal de Birmingham et le Conseil des arts d'Angleterre. 

 

En fin de journée, installation à votre hôtel dans la région de Birmingham. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 BIRMINGHAM – AÉROPORT DE BIRMINGHAM 

 JEUDI 09 JUIN 2022 

Petit déjeuner gallois. 

Ce matin, vous découvrirez Birmingham par ses canaux, lors d’une balade en bateau d’une heure.  

Temps libre dans la ville puis déjeuner.  

 

 
 

Transfert en début d’après-midi à l’aéroport de Birmingham. Assistance aux formalités 

d’enregistrement. Envol à 15h45 par le vol SN 2048 à destination de Bruxelles. Arrivée prévue à 

18h00. 

 

 

 

FIN DES SERVICES 
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L’ESSENTIEL DU PAYS DE GALLES  
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS du 02 au 09 juin 2022 

 

Prix public par personne en Euro 

NB DE PARTICPANTS 20 

Chambre double / twin 2305 €  

Chambre individuelle 2795 € 

 

LE PRIX COMPREND 

 Transport aérien Bruxelles / Manchester et Birmingham / 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 Chester, hôtel type Holiday Inn Ellesmere Port ou similaire 

- 2 nuits dans la région de Conwy, hôtel type type Four Saints Brig Y Don ou similaire 

- 1 nuit dans la région de Cardigan, hôtel type The Cliff Hotel & Spa ou similaire 

- 2 nuits dans la région de Cardiff, hôtel type The Angel Hotel ou similaire 

- 1 nuit dans la région de Birmingham, Hampton by Hilton hôtel ou similaire 

 7 petits déjeuners 

 8 déjeuners (plat principal, dessert, thé ou café) 

 7 dîners aux hôtels (entrée, plat principal, dessert, thé ou café) 

 Un guide francophone pour 7 journées complètes (8h par jour), ½ journée (4h par jour) + 1 

transfert aéroport 

 Un autocar pour 7 journées complètes (8h par jour), ½ journée (4h par jour) + 1 transfert 

aéroport 

 Les admissions suivantes : tour panoramique de Liverpool, les jardins de Bodnant, le 
château de Conwy, Portmeirion Village, funiculaire à Aberystwyth, le Pont du Diable, le 
château de Caerphilly, train à vapeur dans le Brecon Beacon, le musée St Fagans, croisière 
de 45 min dans la baie de Cardiff, galerie d’art contemporain Ikon, balade en bateau d’1h 
sur le canal à Birmingham  

 L’assistance téléphonique Alainn Tours 7J/7J pendant votre séjour 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les assurances voyage 

 Les boissons, le port des bagages, les pourboires 

 Les frais d’ordre personnels, les donations dans les églises. 

 Supplément nuits en centre-ville (Cardiff et Bristol) : à partir de 70 € par personne 

 

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

 

 
 


