Angleterre
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Du 6 au 10 septembre 2019
5 jours / 4 nuits
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Proposition Arts et Vie du 22 février 2019

VOTRE ITINERAIRE

WADDESDON MANOR – OXFORD – BLENHEIM PALACE
– CAMBRIDGE – AUDLEY END
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
• PERIODE DE REALISATION
Du 6 au 10 septembre 2019

• TRANSPORTS
Lyon / Londres sur vols réguliers British Airways (10h00 / 10h45)

(horaires indicatifs, sous réserve)
Autocar
Londres / Lyon sur vols réguliers British Airways (18h50 / 21h30)

(horaires indicatifs, sous réserve)

• HEBERGEMENT
Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment de la
réservation. En cas d’indisponibilités, un hôtel similaire sera proposé.
Oxford (J1 et J2)
The Oxford Belfry Hotel 4*
https://www.qhotels.co.uk/our-locations/the-oxford-belfry/

Huntingdon (J3 et J4)

Holiday Inn Huntingdon Racecourse 3*

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/huntingdon/xhuhr/hoteldetail
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PROGRAMME
1er jour – Vendredi 6 septembre : LYON / LONDRES / WADDESDON MANOR / OXFORD
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry à 08h00.
Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie, remise des billets et
assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Londres sur vols réguliers British Airways (10h00 / 10h45).
A l’arrivée, départ en en car pour le manoir de Waddesdon.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Visite guidée du manoir de Waddesdon, construit au XIXe siècle dans un style Renaissance
française. Il détient, au milieu d’un parc paysager dû au jardinier français Élie Lainé, la collection du
baron Ferdinand de Rothschild, composée de tableaux hollandais, flamands, français et anglais, ainsi
qu’une série de porcelaines de Sèvres et un ameublement choisi avec goût.
Poursuite vers Oxford et installation à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.
2e jour – Samedi 7 septembre : OXFORD
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite guidée d’Oxford.
La plus vieille université d’Angleterre constitue un ensemble architectural parfaitement conservé et
entretenu. L’atmosphère médiévale y est toujours perceptible. Visites guidées successives :
Radcliffe Square, la Bibliothèque bodléienne, Saint Mary the Virgin, le Sheldonian Theatre
(extérieur), Magdalen College et Christ Church College.
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Dîner et hébergement à l’hôtel.
3e jour – Dimanche 8 septembre :
OXFORD / BLENHEIM PALACE / BLETCHELEY PARK / HUNTINGDON
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ en car pour Cambridge via Blenheim Palace. La beauté du palais, résidence des
ducs de Marlborough (XVIIe siècle), et celle de son parc, en font un lieu d’exception. La mise en scène
du site fut confiée à Sir John Vanbrugh et le palais offre au visiteur l’expression d’un baroque anglais
très théâtralisé ; l’œuvre de Palladio et le château de Versailles ont inspiré jardiniers et architectes.
Le nom de Winston Churchill, qui naquit dans le château en 1874, donne au lieu un surcroît de
notoriété (visite avec audioguide).
Déjeuner au restaurant.
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L’après-midi, visite de Bletcheley Park, haut lieu du décryptage britannique durant la seconde
guerre mondiale, grâce en particulier à Alan Turing, pionnier de l’informatique et inventeur de la
machine à décoder les messages allemands (visite avec audioguide).
Poursuite dans la région de Cambridge et installation à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.
4e jour – Lundi 9 septembre : EXCURSION A CAMBRIDGE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite guidée de Cambridge, jolie ville universitaire aux nombreux College
en briques et pierres patinées.
Visite des collèges Clare, Saint John’s, King’s College et Queen’s College.
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Dîner et hébergement à l’hôtel.
5e jour – Mardi 10 septembre :
HUNTINGDON / AUDLEY END / KENWOOD HOUSE / LONDRES / LYON
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite libre d’Audley End. Située sur l’emplacement d’un monastère bénédictin, cette
demeure abrita le Grand Trésorier du roi Jacques Ier (XVIII e siècle). Elle traduit la splendeur de
l’époque, en particulier par l’apparat des salles de réunion, des chambres, du mobilier…
Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de Kenwood House, belle demeure située sur une harmonieuse étendue
de pelouses, de bois et d'étangs. À l'intérieur, des meubles du XVIIIème recréent le décor d'origine.
Outre la bibliothèque dans une pièce de réception richement décorée, vous découvrirez la superbe
collection de tableaux.
Route pour l’aéroport de Londres.
Envol à destination de Lyon sur vols réguliers British Airways (18h50 / 21h30).

A noter :
L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux.
L’ouverture des collèges ne pouvant être garantie, certaines visites pourront être modifiées.
Horaires d’avion indicatifs communiqués sous réserve de modification de la part de la
compagnie aérienne.
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FORMALITES
•

Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sa durée
de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date
de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités anglaises ne reconnaissent pas comme valides ces cartes
nationales d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et dont la date
de validité faciale est dépassée. Dans ce cas particulier, il est nécessaire de voyager vers le
Royaume-Uni avec un passeport en cours de validité.

•

Carte Européenne d’Assurance Maladie à prévoir.

Attention ! Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion
doivent être ceux figurant sur votre pièce d’identité
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