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Immersion anglaise 
Winchester – Stonehenge – Bath – Oxford – Blenheim Palace – Maison natale de 

Shakespeare - Cotswolds – Beaulieu – Spinnaker Tower 

7 jours/6 nuits – Du 10 au 16 mai 2022 
 

 

 
1er jour : Notre région – SAINT-MALO port 

Départ de votre commune vers 14h00 puis route vers SAINT-MALO. Temps libre pour profiter 

d’Intra-Muros. 18h30 : Embarquement bateau pour départ 20h30. Diner (self-service) et nuit à bord. 

 

2ème jour : WINCHESTER – Site de STONEHENGE 

Petit déjeuner continental (self-service) sur le bateau. 07h45 : Arrivée à Portsmouth. Rendez-vous avec 

la guide bilingue qui accompagnera le groupe tout au long du séjour. Matinée consacrée à la visite guidée de 

Winchester : Capitale du comté d’Hampshire, grande capitale du royaume du Wessex, puis d'Angleterre 

jusque sous les premiers rois normands.  Aperçu du Winchester Collège, faisant partie des 9 établissements les 

plus prestigieux d'Angleterre et n’ayant jamais cessé ses activités depuis sa fondation en 1382. Visite de la 

cathédrale de renommée mondiale, l’un des plus beaux édifices religieux anglais. Possédant la plus longue nef 

d’Europe, elle renferme la célèbre Bible de Winchester et abrite les tombes des premiers rois d'Angleterre. 

Puis vous verrez la Table Ronde du Roi Arthur et de ses chevaliers, suspendue dans le Grand Hall (seul vestige 

du château) depuis 1348. Déjeuner (2 plats + café). 

Puis route pour le très mystérieux site de Stonehenge « les pierres suspendues », grand monument 

mégalithique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et dont le lieu reste à ce jour énigmatique. 

Installation à votre hôtel 3* à Swindon ou environs. Dîner (3 plats + café) et logement. 

 

3ème jour : Jardins de STOURHEAD - BATH – Bains romains 

Petit déjeuner anglais. Départ pour la visite des jardins de Stourhead, magnifiques jardins à 

l’anglaise. Puis route vers Bath. La ville associe la grâce et l’élégance du 18ème siècle aux souvenirs d’un 

passé riche et varié. Les romains au 1er siècle de notre ère firent de la ville la première « station thermale » 

d’Angleterre. Ils y construisirent des thermes, un temple et peut-être même un gymnase ou un théâtre. Visite 

de la ville. Déjeuner (2 plats + café).  

Visite des bains romains. Le complexe des bains romains est le mieux préservé au monde. On peut 

voir, comme nulle part ailleurs, la richesse, le luxe, et la qualité technique des installations thermales de nos 

ancêtres. Retour à l’hôtel. Dîner (3 plats + café) et logement. 

  

4ème jour : OXFORD – BLENHEIM PALACE 

Petit déjeuner anglais. Départ vers Oxford. Visite guidée de la célèbre ville universitaire, creuset 

incomparable où furent formées des générations de gentlemen qui s’illustrèrent dans tous les domaines de 

l’esprit et répandirent en Angleterre, comme aux 4 coins du monde, le meilleur de la civilisation britannique. 

Déjeuner (2 plats + café).  

Visite de Blenheim Palace. Le palais est l’une des plus belles représentations de style baroque du 

pays. Il est le palais du duc et de la duchesse de Marlborough. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

pour son style architectural et ses incroyables jardins, il est également le lieu de naissance de Sir Winston 

Churchill. Retour à l’hôtel. Dîner (3 plats + café) et logement. 
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5ème jour : STRATFORD-UPON-AVON – Région des COTSWOLDS 

Petit déjeuner anglais. Départ vers Stratford-Upon-Avon, patrie de William Shakespeare et du 

théâtre élisabéthain. Visite de la ville et de la maison natale de Shakespeare. Le célèbre dramaturge aurait 

passé son enfance dans cette maison restaurée dans le style Tudor. On y découvre quelques pièces de vie, des 

représentations de fameux personnages de Shakespeare et une exposition sur son œuvre. Déjeuner (2 plats + 

café).  

Excursion dans la région des Cotswolds. S’élevant doucement de la haute vallée de la Tamise, cette 

région offre aux visiteurs l’essence de l’Angleterre rurale. C’est un lieu idyllique. Retour à l’hôtel. Dîner (3 

plats + café) et logement. 

 
6ème jour : BEAULIEU - PORTSMOUTH 

Petit déjeuner anglais. Départ pour la visite de Beaulieu dans le Hampshire. Déjeuner (2 plats + 

café).  

Continuation vers Portsmouth. Ascension de la Spinnaker Tower. Inaugurée en 2005 c'est un 

bâtiment construit lors du réaménagement du port de Portsmouth et est devenu l'un des symboles de la ville. 

Sa forme calquée sur celle d'une voile a été choisie par les résidents de Portsmouth à la suite d'un concours 

d'architectes. Elle reflète l'histoire maritime de la ville, notoire comme l'un des grands ports militaires 

d'Angleterre. Fin des services de la guide.  

18h15 : Enregistrement de la traversée. Embarquement pour départ 20h15 et traversée bateau. Diner 

(self-service) et nuit à bord. 

 
7ème jour : SAINT-MALO port - Notre région 

Petit déjeuner (self-service) à bord. 08h15 : Retour sur ST-MALO. Retour direct vers votre commune. 

 
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

 

 

Prix par personne :        1319€ 

 

Ce prix inclut : 

Le transfert en autocar Grand tourisme de votre commune vers St-Malo 

Les traversées en cabine à 2 sans hublot pour 2 nuits 

Les repas du diner du J1 au petit-déjeuner du J7 comme mentionnés au programme (en 2 ou 3 plats + 1 boisson) 

Le programme avec visites et guide sur la totalité du séjour en Angleterre 

Le logement en hôtel*** pour 4 nuits 

L’assurance assistance rapatriement  
 

 

Non inclus : 

Le supplément de chambre individuelle (hors traversées bateau) : 240 € (sous réserve de disponibilité) 

L’assurance annulation : 35€ 

L’assurance annulation + protection sanitaire : 42€ 

Tout autre service 

Cotswolds Bath bains Spinnaker tower Oxford 
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