
Londres et  

les jardins  

du Kent  
du 1er au 8 mai 2014 
 

apitale de l’un des plus vastes empires édifiés par le passé, Londres offre aux 
touristes, outre un dépaysement certain, une multitude de thèmes de visites et de 
découvertes. Ce nouveau programme que nous vous proposons cette année 

s’attachera en particulier à la découverte de l’abbaye de Westminster, le Victoria and 
Albert Museum, le palais de Kensington, la Wallace collection…  

Toute proche, la cité de Cambridge, fondée juste après Oxford, fonda sa réputation en 
attirant, de sa rivale mais aussi de Paris, des étudiants en théologie et droit civil. Nous 
profiterons des charmes des Colleges afin de plonger dans une ambiance immuable : 

gazons au cordeau, pupitres de chêne massif, tables de réfectoires alignées… sa chapelle 
est un joyau considéré comme l’aboutissement du style gothique.  

Le Kent a la réputation d’être le jardin de l’Angleterre. Rien d’étonnant donc à ce que ses 
jardins soient parmi les plus beaux de Grande-Bretagne. Grâce à son doux climat et à 
son sol fertile, le Kent a vu s’épanouir de nombreux jardins magnifiques.  

Logés en centre-ville afin de profiter au mieux des attraits de la capitale, nous élargirons 
notre périple à la province anglaise pour côtoyer le romantisme à la façon de 

Shakespeare. Un programme « so british » qui complètera à merveille vos connaissances 
sur la culture britannique. 
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Jeudi 1er mai : départ en autocar de Lorient, dans l’après-midi. Arrêt en cours de route pour pique-

nique ou dîner libre sur une aire d’autoroute. Embarquement à Caen-Ouistreham pour le bateau de 

23h00. Nuit à bord du ferry en cabine double. 

 

Vendredi 2 : arrivée à 6h45 à Portsmouth. Petit déjeuner libre à bord. Route vers Londres et 

rendez-vous avec notre guide. Balade pédestre le long de la Tamise avec aperçu du London Eye, 

du Tate Modern, de la cathédrale St Paul, le pont du Millenium… Déjeuner. Visite du palais de 

Kensington. Principale résidence royale du 18è siècle, le palais de Kensington, bâti en briques, 

conserve un certain charme campagnard. Il est encore propriété de la couronne. De beaux jardins 

(Kensington Gardens) s’étendent vers l’est où ils joignent Hyde Park. Il est probablement mieux 

connu pour avoir été la résidence à Londres de la Princesse Diana. Le Palais abrite également le 

Royal Ceremonial Dress Collection, une exposition unique d’habits royaux, de cérémonie et de cour 

comprenant une sélection de vêtements portés et appartenant notamment à la reine Elizabeth II. 

Dîner et installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

 

Samedi 3 : départ pour la visite de l'abbaye de Westminster, joyau de l’architecture gothique, du 

gothique primitif du XIIIe siècle au gothique perpendiculaire de la fin du XVe. C’est là que se marient 

et se font couronner les rois et les reines d’Angleterre depuis Guillaume le Conquérant, et là aussi 

que sont enterrés les hommes les plus illustres du pays. Vous y découvrirez notamment le trône du 

couronnement, réalisé en 1300, le coin des poètes et, dans la nef, la simple tombe du soldat 

inconnu. Déjeuner. Visite du Victoria & Albert Museum. Vous racontant 3000 ans d'histoire des 

arts décoratifs, avec plus de 2000 objets des quatre coins du globe, le V&A est un musée unique. 

Telle une chasse au trésor, vous ne cesserez d'être surpris au fur et à mesure de votre visite. Des 

meubles à la ferronnerie en passant par la peinture, les sculptures, la verrerie et les textiles, la liste 

est interminable…  Dîner dans un restaurant indien. Retour à l'hôtel pour la nuit. 

 

Dimanche 4 : départ pour la visite de la Wallace collection, installé dans Hertford House, une 

très belle demeure de style français du XVIIIe siècle. En 1897, Madame Wallace donne l’énorme 

collection d'art ancien, héritée en 1870 de son époux, pour en faire un musée hors du commun avec 

5 500 œuvres d'art du XIVe siècle au XIXe siècle : arts décoratifs, peinture française du XVIIIe siècle, 

mobilier, armes, porcelaines de Sèvres ou peintures de maîtres du XVIIe siècle. Vous pourrez 

admirer des Titien, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Poussin, Canaletto, Gainsborough, Watteau, 

Boucher, Fragonard, Decamps… Déjeuner. Après-midi libre pour visites personnelles. Vous pourrez 

notamment faire la visite du British Museum doté d’un passionnant département d’antiquités 

égyptiennes et romaines, ou tout simplement déambuler dans le quartier de Covent Garden, animé 

par des artistes de rue, des cafés chics et branchés, des brocanteurs… Dîner, nuit à l’hôtel. 

 

Lundi 5 : départ pour Cambridge. La ville et l'université sont étroitement imbriquées. 

Contrairement au schéma classique, il n'y a pas de campus propre à l'université. La ville et 

l'université s'étant développées simultanément depuis 800 ans, de nombreux bâtiments 

(laboratoires, amphithéâtres, bâtiments administratifs) sont disséminés au sein de la ville, le centre 

historique étant bien sûr occupé par les collèges ou laboratoires les plus anciens. L'université est 

composée de 31 collèges, accessibles pour la plupart. Les collèges les plus prestigieux, de par leur 

ancienneté et leur architecture, sont Trinity College, dont les ressources sont colossales, King's 

College, bastion de l'économie keynésienne et dont la monumentale King's College Chapel possède 

un des plus fameux chœurs de l'Angleterre, St-John's College, rival de son voisin Trinity, et enfin 

Selwyn College, plus récent et modeste mais réputé pour la qualité des travaux académiques de ses 

étudiants. Visite à pied de la ville. Déjeuner. Visite de l’un des collèges. Retour à l'hôtel. 

 

Mardi 6 : départ pour le Kent. Visite des jardins de Scotney. C'est dans le merveilleux paysage 

du Kent que l'on trouve le parc le plus romantique d'Angleterre avec son manoir du style Elisabeth 

(construit en 1837) et une ruine d'un château médiéval (entouré d'un étang). On s'y promène avec 

enchantement, envahi de rhododendrons et d'azalées et de remarquables arbres plus que 

centenaires. Déjeuner. Continuation vers Sissinghurst. Le très réputé jardin du château de 

Sissinghurst fut conçu et développé par Vita Sackville-West et son mari Sir Harold Nicolson autour 

des ruines d’un manoir élisabéthain. Le jardin est réparti en plusieurs petits espaces clos, éclatant 

de couleurs en toutes saisons. Il y règne une atmosphère romantique et paisible. Visite des 

jardins. Installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinity_College_%28Cambridge%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_%28Cambridge%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_%28Cambridge%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_Chapel
http://fr.wikipedia.org/wiki/St_John%27s_College_%28Cambridge%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Selwyn_College_%28Cambridge%29


 

Mercredi 7 : Départ  pour la visite des jardins d’Hever. Venez visiter ce château romantique du 

XIIIe siècle qui fut autrefois la demeure d’enfance d’Anne Boleyn. Il est entouré de magnifiques 

jardins, qu’il s’agisse du majestueux et classique jardin topiaire à l’italienne, des sentiers de 

promenade en bordure du lac, ou encore de la Sunday Walk (promenade dominicale). Le Water 

Maze (labyrinthe d’eau) sur la Sixteen Acre Island (île de 6,4 hectares) et le Yew Maze (labyrinthe 

planté d’ifs) mettront au défi petits et grands ! Déjeuner, puis visite du château d’Hever. Départ 

vers Portsmouth. Enregistrement vers 19h00. Embarquement ; dîner libre à bord. Nuit à bord. 

 
Jeudi 8 : arrivée à Saint-Malo le matin. Petit déjeuner libre à bord. Retour sur Lorient dans la 

matinée. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou 

opportunités 

Le prix comprend : 

- Le  transport en car de tourisme de grand confort  

- L'hébergement en hôtel 4* à Londres en chambre double en centre-ville à Londres, et 3* 

dans le Kent 

- Le transport en bateau de la Brittany Ferries et les nuits à bord à l’aller et au retour en 

cabine double 

- La pension complète du déjeuner du 2e jour au déjeuner du  7e jour 

- L’assistance d’un guide local pour les visites guidées et les frais de visites et d’excursions 

mentionnées  

- La présence d’un accompagnateur de l’association 

- L'assurance assistance rapatriement  

 

Ne comprend pas : 

- Toute autre prestation non prévue au programme 

- Les boissons 

- Les pourboires 

- Les repas à bord des bateaux 

- Le dîner du 1er jour  

- L’assurance annulation : 55 € 

- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) sauf à bord des bateaux (cabine à 

partager) : 375 € 

 

Obligatoire : carte d’identité sécurisée ou passeport en vigueur  
 

Echelonnement des paiements : 470 € le jour de l’inscription, 470 € pour le 2 février et le solde 

pour le 10 avril 2014. 

 

 Prix : 1575 €  
(base 30 payants) 
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