CORNOUAILLES - PAYS DE GALLES
31 MAI AU 23 JUIN 2020
FICHE TECHNIQUE :
• Total circuit : 3200 km
• Durée : 24 jours
• Départ : Guînes, France
• Retour : Calais ou Dunkerque, France
• Etape la plus courte : 30 km.
• Etape la plus longue : 260 km.
• Nuits en camping : 21
• Nuit en bivouac aménagé : 1
• Nuit en bivouac : 1

1680€ par personne
Base 2 personnes dans le camping-car
1995€ par personne : 1 adulte par camping-car
1275€ par personne : 3 adultes par camping-car
1085€ par personne : 4 adultes par camping-car

JOUR 1 :
GUÎNES, FRANCE
Rendez-vous au camping de Guînes
à proximité de Calais. Dîner d’accueil
et présentation des équipages. Nuit
en camping.
JOUR 2 :
CALAIS - DOUVRES BRIGHTON, ANGLETERRE
Départ en tout début de matinée
pour le port de Calais ou de Dunkerque. Embarquement pour Douvres.
Vous vous dirigez vers Brighton, ville
où ont été « inventés » les bains de
mer, par de jolis paysages verdoyants
caractéristiques de la côte sud de
l’Angleterre. Nuit en camping.
JOUR 3 :
BRIGHTON - BROCKENHURST
En quittant Brighton, vous longez la
côte vers Portsmouth pour rejoindre
la New Forest en face de l’élégante
île de Wight. La New Forest est un
site préservé où courent les chevaux
en liberté. Nuit en camping.
JOUR 4 :
BROCKENHURST - EXETER
Vous quittez la côte pour rejoindre
Salisbury, ville médiévale célèbre
pour sa cathédrale ainsi que le site
de Stonehenge. Visite organisée
de ce site préhistorique classé, aux
pierres si mystérieuses. Vous rejoignez
ensuite Exeter et la côte jurassique.
Nuit en camping.
JOUR 5 :
EXETER - POLPERRO
Départ pour la région des Cornouailles,
une des régions les plus sauvages
d’Angleterre. Vous découvrez au
cours de cette étape de charmants
villages de pêcheurs. Nuit en bivouac
près de Polperro, petit village typique.
JOUR 6 :
POLPERRO - MARAZION
Vous continuez le long de la côte
sud des Cornouailles pour rejoindre
Saint Michael’s Mount. Nuit en camping
JOUR 7 :
MARAZION
Journée libre pour vous reposer ou
bien partir à la découverte du Saint
Michael’s Mount accessible en bateau
ou à pied à marée basse.
Nuit en camping.
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JOUR 8 :
MARAZION - BERRYNARBOR
En quittant Saint Micheal’s Mount,
vous découvrez la côte escarpée
de la péninsule la plus occidentale
de l’Angleterre avant de remonter
vers le Devon du Nord. En cours de
route, vous passez à proximité de
Tintagel, où selon la légende le Roi
Arthur serait né. Vous rejoignez
ensuite la côte et ses criques.
Nuit en camping.
JOUR 9 :
BERRYNARBOR - BATH
En route pour la cité de Bath, célèbre
pour ses bains romains en longeant
le Bristol Channel. Vous pouvez
passer par Cheddar pour déguster
son fromage ou encore visiter les
ruines de l’abbaye de Glastonbury,
où toujours selon la légende sont
enterrés le Roi Arthur et la Reine
Guenièvre. Nuit en camping.
JOUR 10 :
BATH
Transfert en bus privatif dans la
matinée pour la visite guidée de
Bath qui possède certains des plus
beaux trésors architecturaux et
historiques d’Europe. Déjeuner au
restaurant. Après-midi libre dans la
ville de Bath répertoriée au patrimoine
mondial de l’Unesco et transfert
retour au camping. Nuit en camping.
JOUR 11 :
BATH - CARDIFF
Petite étape qui vous permet de
rallier la capitale du Pays de Galles.
Vous longez la côte sud du Bristol
Channel et empruntez le « Severn
Bridge » avant de rejoindre Cardiff.
Nuit en camping.
JOUR 12 :
CARDIFF
Départ en bus pour la visite guidée
de Cardiff dans la matinée. Vous
découvrez tour à tour Cardiff Bay,
le château de Cardiff et le Millenium
Stadium. Déjeuner et après-midi
libres pour flâner dans les nombreuses
rues commerçantes de la ville.
Transfert retour et nuit en camping.
JOUR 13 :
CARDIFF NEWPORT (PEMBROKESHIRE)
Vous quittez la capitale pour rejoindre
la côte et le Pembrokeshire en passant
par Swansea.
Nuit en bivouac aménagé dans le
parc national.

CORNOUAILLES
PAYS DE GALLES

FORMALITÉS :

16 CAMPING-CARS MAXI

JOUR 14 :
NEWPORT - BEDDGELERT
Vous faites route vers un des plus
beaux sites naturels de Grande
Bretagne, le Snowdonia National
Park. Vous découvrez de magnifiques
paysages entre la Cardigan Bay et
les Cambrian Mountains. Nuit en
camping au sein du Snowdonia.
JOUR 15 :
BEDDGELERT - CHESTER
Rendez-vous en matinée pour une
excursion en train à crémaillère jusqu’au
Mont Snowdon, point-culminant du
pays. L’après-midi, vous pourrez visiter
Conwy, une des villes médiévales
les mieux préservées aux Pays de
Galles. Vous retrouvez le NordOuest de l’Angleterre et arrivez à
Chester. Nuit en camping.
JOUR 16 :
JOURNÉE LIBRE À CHESTER
Journée libre à Chester. Cette
cité raffinée a su conserver de très
nombreux vestiges de l’époque
romaine. Vous pouvez vous promener
sur les remparts, The Castle Walls,
qui entourent la ville, admirer les
nombreuses et très jolies maisons
à colombages et faire du shopping
dans les Rows, deux étages superposés de boutiques.
Nuit en camping.
JOUR 17 :
CHESTER - YORK
Vous quittez l’ouest de l’Angleterre
pour rejoindre le nord et la ville de
York. Vous passez par le Yorkshire
National Park réputé pour ces « 3
pics » de la chaîne des Pennines.
Nuit en camping.
JOUR 18 :
YORK
Départ en bus pour la visite guidée de
la ville. Vous découvrez la cathédrale
d’York, plus connue sous le nom de
York Minster, plus grande cathédrale
gothique d’Europe du Nord. Visite
des remparts de la ville d’origine
romaine ainsi que du château édifié
au XIème siècle. Déjeuner au restaurant et après-midi libre.
Transfert retour et nuit en camping.
JOUR 19 :
YORK - STRATFORD UPON AVON
Vous traversez le coeur de l’Angleterre
en direction de Londres. Vous faites
étape à Stratford Upon Avon, ville
natale de William Shakespeare.
Nuit en camping.

JOUR 20 :
STRATFORD UPON AVON LONDRES
Vous continuez votre route vers
Londres en traversant les Cotswolds,
chaîne de collines du sud-ouest de
l’Angleterre. Arrêt possible en cours
de route à Oxford, ville universitaire
et éternelle rivale de Cambridge.
Nuit en camping.
JOUR 21 :
LONDRES
Transfert en bus en tout début de
matinée pour la visite guidée de
Londres. Tour panoramique de la
ville et de ses principaux monuments.
De Big Ben à Hyde Park, de Trafalgar
Square à l’Abbaye de Westminster,
en passant par Oxford Circus, ou
encore Buckingham Palace vous
profitez des plus beaux monuments
de la capitale anglaise. Déjeuner
croisière sur la Tamise. Poursuite de
la visite dans l’après-midi. Transfert
retour et nuit en camping.
JOUR 22 :
LONDRES
Transfert en train en début de matinée
avec votre accompagnateur pour le
centre-ville de Londres. Journée
libre afin de profiter à nouveau des
plus beaux sites touristiques de la
capitale. Transfert retour au camping
en fin de journée.
Nuit en camping.

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés (se
rapprocher du vétérinaire pour les
formalités)
• Carte grise et autorisation du
propriétaire si le camping-car ne vous
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en
cours de validité

NOS PRIX
C OM P RE NNE NT :

BON À SAVOIR :
• Décalage horaire avec la France :
-1 heure
• 1 € = £ 0,90 (juillet 2019)
• 1 litre de carburant = 1,49 €
(juillet 2019)

Douvres

Notre accompagnateur Orcada-Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Les informations du voyage, un guide
touristique et la carte routière de la
destination envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
La traversée en ferry A/R Calais ou
Dunkerque/Douvres,
Les 21 nuits en camping avec eau et
électricité suivant disponibilité,
La nuit en bivouac aménagé,
La nuit en bivouac,
Les 5 repas dont :
Le dîner d’accueil à Guînes,
Le déjeuner lors de la visite guidée à
Bath,
Le déjeuner lors de la visite guidée à York,
Le déjeuner-croisière sur la Tamise lors de
la visite guidée à Londres,
Le dîner de fin de circuit à Canterbury,
La visite organisée du site de Stonehenge,
La visite guidée de Bath avec bus privatif,
La visite guidée de Cardiff avec bus
privatif,
La visite guidée du stade Millenium de
Cardiff,
L’excursion en train à crémaillère au Mont
Snowdon,
La visite guidée de York,
La visite guidée de Londres avec bus
privatif,
Le transfert en train vers Londres lors de la
journée libre,
Tous les transferts en bus mentionnés
dans le programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.
NOS PRIX
NE COM P RE NNE NT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).

JOUR 23 :
LONDRES - CANTERBURY
Vous quittez la bouillonnante vie
Londonienne direction le sud et la
plus calme cité de Canterbury. Visite
de la cathédrale et des remparts de
la ville possible depuis le camping.
Transfert en bus pour le dîner de fin
de circuit.
Retour et nuit en camping.
JOUR 24 :
CANTERBURY - DOUVRES CALAIS, FRANCE
Petite étape pour rejoindre le port
de Douvres avant l’embarquement
pour la France. Arrivée à Dunkerque
en milieu de journée.
Fin de nos prestations.
L’ordre des visites peut être modiﬁé,
selon l’organisation sur place
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