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ANGLETERRE- 
ÉCOSSE-IRLANDE 
Débordant de visites guidées de villes et de sites marquants, ce circuit vous en mettra  
plein la vue. Les riches panoramas qui vous attendent vous promettent émerveillement  
et éblouissement. Voyez des lieux qui ont marqué la vie de Churchill, Shakespeare,  
les Beatles, et d’autres qui ont marqué l’histoire.

1  Montréal • Londres Vol transatlantique de nuit avec 
film et repas.

2  Londres À votre arrivée, accueil par votre guide 
accompagnateur suivi aussitôt par un tour de ville 
panoramique avec un guide local spécialisé qui vous fera 
découvrir les principaux attraits de Londres, dont la Tour de 
Londres, Big Ben, le Parlement et le palais de Buckingham. 
En soirée, souper de bienvenue avec le groupe dans un pub 
local (incluant un verre de vin ou de bière). (S) 

3  Londres • Oxford • pays de Shakespeare  
181 km Lors d’un tour d’orientation, vous ferez une halte 
à Oxford, au bord de la Cherwell et de l’Isis (c’est le nom 
que prend la Tamise quand elle traverse la ville). Cette 
splendide ville universitaire possède la plus ancienne 
université d’Angleterre, formée de plusieurs collèges. Par 
la suite, pour parvenir à la petite localité de Bladon, où Sir 
Winston Churchill est enterré, vous effectuerez un trajet 
panoramique dans les Cotswolds, cette région réputée pour 

ses remarquables habitations au toit de chaume, anciennes 
tout comme récentes. Vous poursuivrez votre route vers 
Stratford-upon-Avon, le village natal de Shakespeare. Quant 
à votre tour d’orientation, il vous fera voir la chaumière de 
son épouse, Anne Hathaway. Vous remarquerez les maisons 
à colombages donnant un charme distinct à cette jolie ville 
de la campagne anglaise qui, bien qu’elle soit le site le plus 
visité en dehors de Londres, demeure encore paisible. Le 
souper vous sera servi à votre hôtel. (DA/S) 

4  Pays de Shakespeare • Coventry • York • Leeds  
293 km La journée débutera à Coventry et vous visiterez 
ses deux cathédrales ; la moderne aux vitraux spectaculaires 
faisant face à l’ancienne, détruite pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Coventry est également la patrie de Lady 
Godiva. Vous apercevrez d’ailleurs sa statue et découvrirez 
pourquoi cette dame a traversé nue, à cheval, les rues de 
sa ville. Ensuite, vous ferez une halte à la cité médiévale 
de York pour un tour d’orientation qui vous fera découvrir 

HÉBERGEMENT 
ou catégorie équivalente 

Londres 3 nuits Ibis Earls Court 3H

Pays de Shakespeare 1 nuit  
Holiday Inn Express Warwick 3H ou 
Holiday Inn Coventry 3H

Leeds/York 1 nuit  
Clayton Hotel 3H ou Holiday Inn Express 3H

Édimbourg 2 nuits  
Express by Holiday Inn, Dunfermline 3H ou 
Airth Castle Hotel, Falkirk 3H

Liverpool 1 nuit  
Ibis Liverpool Centre Albert Dock 3H

Dublin (Leopardstown) 2 nuits  
Clayton Leopardstown Hotel 3H

Limerick/Shannon 1 nuit  
Greenhills Hotel Limerick 3H ou 
Oak Wood Arms Hotel 3H

Tralee/Kenmare 1 nuit  
Earl of Desmond Hotel 3H ou Kenmare Bay 4H

Waterford/Wexford 1 nuit  
Treacy’s Hotel Waterford 3H ou 
Maldron Hotel Wexford 3H

Cardiff 1 nuit The Copthorne Hotel 4H

Londres

16 JOURS VOL 
INCLUS   RYTHME 21 REPAS

     7 DÉPARTS GARANTIS
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POINTS SAILLANTS
Tours de ville avec guide local spécialisé parlant 
français : Londres, Édimbourg, Dublin

Tours d’orientation : Oxford,  
Stratford-upon-Avon, York, Chester, Limerick

Visite des deux cathédrales, à Coventry

Admirez la cathédrale romane de Durham

Admirez les ruines de l’abbaye de Jedburgh

Visite du château d’Édimbourg

Visite du musée Guinness, à Dublin

Admirez les falaises de Moher

Parcourez le spectaculaire  
trajet de l’Anneau de Kerry

Visite du château de Blarney  
et de la ville thermale de Bath 

21 REPAS INCLUS
  14 petits-déjeuners anglais (DA),  
irlandais (DI) ou écossais complets (DE)

  7 soupers (S) de 3 services avec thé et café  
dont un de bienvenue et un d’au revoir  
(incluant un verre de vin ou de bière)

le « Minster », cette immense cathédrale gothique dont les 
vitraux médiévaux sont réputés à travers le monde, ainsi que 
les « Shambles », cette rue bordée de belles maisons à pans 
de bois et d’encorbellement. Atteignez Leeds pour y passer 
la nuit. (DA/S) 

5  Leeds • Durham • Édimbourg (Dunfermline) 395 km  
Votre premier arrêt aura lieu dans la jolie ville de Durham 
où vous pourrez admirer sa cathédrale romane perchée sur 
un escarpement rocheux dominant la paisible rivière Wear. 
Traversez ensuite le parc national Northumberland. En entrant 
en Écosse, arrêtez-vous pour admirer les ruines de l’abbaye 
de Jedburgh. Bien que l’Écosse ait été ralliée à l’Angleterre en 
1707, les Écossais ont gardé une identité indépendante qui va 
plus loin que le kilt et la cornemuse. Vous poursuivrez votre 
route jusqu’à votre hôtel, situé à proximité d’Édimbourg. (DA) 

6  Édimbourg Votre tour de ville avec votre guide local 
spécialisé inclura une visite du château d’Édimbourg. Cet 
imposant édifice assis sur l’une des collines volcaniques de 
la ville présente une silhouette visible de loin. Ce palais sert 
d’ailleurs d’écrin aux bijoux de la couronne écossaise – voilà 
peut-être de quoi vous inciter à poursuivre votre exploration 
personnelle le long du Royal Mile, axe de circulation de la cité 
médiévale. Pour terminer la journée, offrez-vous une soirée 
écossaise traditionnelle ! (DE) 

7  Édimbourg • district des lacs • Liverpool 379 km  
Aujourd’hui, arrêtez d’abord à Gretna Green, où les couples 
fugitifs pouvaient jadis se marier sans l’accord de leurs 
parents. De retour en Angleterre, effectuez un trajet 
panoramique à travers le district des lacs jusqu’à Grasmere, 
le village natal du célèbre poète romantique William 
Wordsworth. C’est aussi dans cette région qu’a vécu Béatrix 
Potter, l’auteure qui a donné naissance à Peter Rabbit et Tom 
Kitten, deux petits espiègles qui ont animé et animent encore 
l’imagination de beaucoup d’enfants du monde ! Arrivez enfin 
à Liverpool, patrie des Beatles. (DE) 

8  Liverpool • Chester • Dublin 271 km Ce matin, partez 
à la découverte de la cité de Chester, une des villes de 
garnison fortifiées. Lors d’un tour d’orientation, admirez les 
édifices de style Tudor ainsi que les galeries commerçantes, 
avec leurs balcons particuliers que l’on surnomme 
les « rows ». Vous sillonnerez ensuite le parc national 
Snowdonia et préparez vos appareils pour photographier 
la gare de train ayant le plus long nom au monde : 
lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogogoch ! 
Continuez à Holyhead pour prendre le traversier qui 
franchira la mer d’Irlande en direction de Dublin. Installation 
à l’hôtel pour les deux prochaines nuits. (DA) 

9  Dublin Partez pour le tour de ville de la Fair City avec 
votre guide local spécialisé, qui inclut le Trinity College, fondé 

en 1592 par Élizabeth I, la cathédrale Saint-Patrick et le très 
beau parc Phoenix. Visitez ensuite le musée Guinness où vous 
aurez la chance de déguster l’élixir irlandais par excellence. 
Le reste de la journée sera libre pour découvrir cette ville 
trépidante. (DI) 

10 Dublin • falaises de Moher • Limerick (ou Shannon)  
350 km Aujourd’hui, rendez-vous aux spectaculaires falaises 
de Moher, dont le site bien préservé offre un point de vue 
époustouflant, du haut de ses 200 m. Gagnez ensuite Limerick 
pour admirer la cathédrale Saint Mary’s et le château du 
roi Jean. (DI) 

11  Limerick (ou Shannon) • Anneau du Kerry • Tralee  
241 km Aujourd’hui, passez par Adare, considéré comme 
le plus joli village d’Irlande. Soyez prêt à faire de superbes 
photos en parcourant le spectaculaire Anneau de Kerry 
avec ses falaises plongeantes, ses superbes panoramas, ses 
montagnes de granite et ses plages sablonneuses. Passez la 
nuit à Tralee. (DI/S) 

12  Tralee • Blarney • Waterford 239 km En matinée, passez 
par les montagnes de Cork et du Kerry pour vous rendre à 
Waterford, via Killarney. Visitez le château de Blarney en ne 
manquant pas d’embrasser la pierre de l’éloquence, nommée 
ainsi en l’honneur du comte de Leicester. Puis, longez la 
superbe côte sud en apercevant les ports de pêche de Cork et 
Youghal. Voyez la salle d’exposition de la célèbre fabrique de 
cristal de Waterford (sujet à disponibilité). (DI/S) 

13  Waterford • Pembroke • Carmarthen • Cardiff 360 km  
Aujourd’hui, le traversier vous conduira de Rosslare à 
Pembroke, au pays de Galles, en Grande-Bretagne. Voyez 
le château de Pembroke, lieu de naissance d’Henri VII, de la 
dynastie des Tudors, puis admirez le château historique de 
Cardiff avant de poursuivre jusqu’à votre hôtel. (DI/S) 

14  Cardiff • Bath • Salisbury • Runnymede • Londres  
307 km Ce matin, traversez le pont Severn avant d’arriver à 
la ville thermale de Bath afin de visiter ce véritable joyau de 
l’architecture géorgienne. Roulez ensuite vers Salisbury pour 
voir la cathédrale et sa flèche. Enfin, admirez le monument 
commémoratif de la Magna Carta à Runnymede, où le 
célèbre document historique a été signé en 1215. Retour 
à Londres. (DA) 

15  Londres Journée libre à Londres, capitale anglaise de huit 
millions d’habitants et plus grande ville d’Europe. Riche en 
musées, en églises et en bâtiments historiques de différentes 
périodes, Londres est aussi une ville moderne très vivante, 
axée sur la culture. En soirée, souper d’au revoir avec le groupe 
(incluant un verre de vin ou bière). (DA/S) 

16  Londres • Montréal Transfert à l’aéroport et vol 
de retour. (DA) 

Falaises de Moher

DÉCOUVREZ TOUTES NOS
PROMOTIONS EN PAGES 8-9

3 999 $† à 4 339 $‡

VOL + PORTION TERRESTRE
†Départ le 16 mai 2016. ‡Départ le 29 août 2016.

mai 16 , 23 I juin 20 3 999 $
juin 25 4 229 $
août 15 4 269 $
août 29  I sept. 2, 5 , 9, 12 , 16 4 339 $
sept. 19 4 199 $

Les prix sont par personne, basés sur occupation double 
(taxes et frais inclus); incluent le rabais Réservez tôt de 
300 $/personne (si réservé d’ici le 29 févr. 2016); basés 
sur les départs de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes de Air Transat (sujet à modification 
sans préavis).

Pour obtenir plus d’information sur nos services, promotions et inclusions, voir pages 12 et 13.  
Certains pays requièrent un visa, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages.  


