Organisation

27 Route de Neuilly
52000 CHAUMONT
Kalypso@orange.fr
Tél : 06.88.22.30.71

Agence de voyages
1 rue Pasteur
52000 – CHAUMONT
Tél : 03.25.01.66.20

Partenaire privilège

Siret : 824 714 661 00017

North of England– 4J/3N
Du vendredi 17 au lundi 20 avril 2020 – 500€/P
Votre programme :
Vendredi – Route vers Zeebrûge ( 520 km )
8h00 – Départ de Chaumont, Joinville, St Dizier en autocar GT – autoroute A26 – Déjeuner libre Lille – Zeebrûge/Rotterdam (B).
Embarquement sur ferry P§O vers 18h – Dîner – Nuit – Petit déjeuner en mer.( Deux personnes par cabine ).
Samedi – Arrvivée en Angleterre. Port de Hull vers 8h.- Visite de York une des plus belles villes du pays.
Route vers York . Avec votre guide, découvrez cette ville médiévale
merveilleusement conservée constitue une visite incontournable pour
les amateurs d'histoire. Ne manquez pas les Shambles, une rue bordée
de bâtiments à colombage traditionnels qui datent du XIVe siècle.
Le patrimoine viking est aussi présent dans la ville, car à l'époque York,
alors appelée Jorvik, était la capitale d'un territoire viking.
Durant votre journée à York vous visiterez la plus grande cathédrale
gothique d'Europe du Nord - York Minster
Pourquoi ne pas visitez la ville d’un autre point vue ?
Détendez-vous lors d’une croisière sur l’Ouse du Yorkshire.
Diner et nuit : Holiday Inn Express York Malton Road North Yorkshire
Dimanche – Découverte du North York Moor National Park.
Découverte du North York Moor National Park Ce matin, trajet en train à vapeur d’époque depuis Pickering vers Whitbyprofitez-en pour admirer la station de Pickering qui semble ne pas avoir bougé depuis les années 30. Durant ce trajet vous
traverserez le Parc national des North York Moors - une vaste étendue de landes violettes coupées par des vallées profondes et
escarpées, interrompues par des forêts et parsemées de bâtiments historiques comme les ruines romantiques de Rievaulx Abbey.
A votre arrivée, visitez Whitby avec ses rues étroites et animées et son magnifique port surplombé par les ruines de l’Abbey.
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, temps libre dans le Parc national des North York Moors.
L'endroit parfait pour se détendre, marcher et profiter de la vue à perte d'horizon sur les plus beaux sites du Yorkshire.
Départ pour Hull – dîner – nuit et petit djeuner en mer.
Lundi – Bruges (B) et route de retour
8h00 -Débarquement à Zeebruge / Rotterdam
10h/16h- Visite libre de Bruges. Capitale de la Flandre-Occidentale au nord-ouest de la Belgique, elle se distingue par ses canaux,
ses rues pavées et ses bâtiments médiévaux. Au centre-ville, la place du Bourg abrite l'hôtel de ville (Stadhuis), qui date du XIVe
siècle et arbore un plafond sculpté. Non loin de là, la Grand-Place comprend un beffroi du XIIIe siècle avec un carillon de 47
cloches et une tour de 83 m de haut offrant une vue panoramique sur la ville.
16h Départ de Brugges et retour Chaumont
Ce devis comprend:
Le trajet A/R en autocar avec 2 conducteurs. Traversées avec P§O Zeebruge ou Rotterdam suivant disponibilité.- 2 nuit en mer.
Dîner 3 plats , nuit et petit déjeuner compris.
North Yorshire Moors Railway – Aller simple depuis Pickering vers Whitby. Visite de la Cathédrale de York : York Minster The
Dean and Chapter of York Incluant, Undercroft, Treasury & Crypt.
Ne comprend pas:
Les déjeuners – Les boissons – Thé/café et pain aux repas – Les dépenses personnelles.
Les assurances assistances/ Raptriements: 30€/P
Le supplément chambre single: 130€
Carte d’identité en cours de validité obligatoire.

Je m’inscris
Cliquez =>« 123 »
Accès au bulletin
d’inscription.

