UTL du PAYS DE CONCARNEAU
Voyage 2019

Voyage dans le Devon et sur les traces d’Agatha Christie
Du 24 au 30 SEPTEMBRE 2019 / 1 SEUL LIEU DE SEJOUR : DEVON HOTEL

Nombre de Km par jour en Angleterre

Jour 1/ mardi 24 septembre 2019 (67 km)
Départ de Concarneau en fin de matinée. Embarquement pour la traversée à 15H00 de Roscoff.
Arrivée à Plymouth le soir à 20H10. Rencontre avec votre guide sur place
Transfert à Exeter, installation à l’hôtel pour 5 nuits consécutives. Dîner et logement

Jour 2/ mercredi 25 septembre 2019 (32 km)
Petit-déjeuner anglais à l’hôtel
Journée consacrée à AGATHA CHRISTIE
Le Sud-Ouest de l’Angleterre compte nombre de lieux hantés par des romanciers et leurs personnages. Agatha Miller
Christie (1890-1976), est née à Torquay, en bordure de Manche dans le Devon. Dans cette douce cité balnéaire,
l’Agatha Christie Mile propose un parcours à travers la ville sur les traces de la « reine du crime ». Le petit musée
local lui consacre aussi une pièce, avec des décors et des costumes de la série télévisée « Hercule Poirot ».
Nous commençons cette journée avec la visite à pied de Torquay, laissez-vous séduire par le style et l’opulence de
l’âge du jazz en retraçant les pas de l’auteur le plus vendu au monde le long du front de mer de Torquay. En partant
du Grand hôtel on vous emmène dans des endroits inspirants de sa vie et ses œuvres avec sept plaques uniques
pour trouver un long chemin. Torre Abbey Garden – Maison des poissons d’Agatha Christie. Princess Pier et Princess
Gardens – les ABC Meurtres. Le Pavillon et Agatha Christie Buste. L’impérial Hotel – présenté dans plusieurs romans.
Musée de Torquay avec la Galerie Agatha Christie. Visite d’All Saints Church ou Agatha Christie a été baptisé en
1890. Visite de Kent’s Cavern, référence au livre « The Man with the Brown Suit ».
Visite d’Elberry Cove, l’un des petits lieux de baignade préférés d’Agatha Christie, était le cadre de la mort d’un de
ses personnages, Sir Carmichael Clarke, dans son célèbre roman The ABC Murder !
Déjeuner en cours de visite
Visite l’après-midi de la maison d’Agatha Christie, Greenway House. La maison a été soigneusement préservée et
contient de belles collections de livres, de porcelaine botanique et d’archéologie, un jardin romantique et une cour.
Croisière sur la rivière Dart jusqu’à Darthmouth. Burgh Island connu comme le cadre du roman d’Agatha Christie
« And There Were None ». Ils ont filmé le célèbre mystère d’Hercule Poirot « Evil Under The Sun ».
Retour à l’hôtel, Dîner et logement

Jour 3/ jeudi 26 septembre 2019 (70 km)
Petit-déjeuner anglais à l’hôtel
Découverte de la ville d’Exeter. Pendant la guerre, la ville a subi de lourds bombardements de la Luftwaffe. Un des
sommets de son architecture est la cathédrale St Pierre, qui, après presque 300 ans, a été achevée en 1400.
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Visite de l’intérieur de la Cathédrale, qui abrite quelques reliques spéciales telles que le buisson duquel Jehova s’est
adressé à Moise et un bout de cierge qui a éclairé la tombe du Christ.

Tour à pied guidé de la ville et temps Libre. Déjeuner
Après le déjeuner, nous partons en direction de Slapton, village dans le Devon situé entre Kingsbridge et Dartmouth.
En Avril 1944 eut lieu l’Opération Tiger, répétition générale du futur débarquement de Normandie sur la plage de
Slapton Sands, qui fut choisie parce qu’elle présentait des similitudes parfaites avec les plages du Calvados. Nous
visiterons la plage et ses alentours. Retour à l’hôtel. Dîner et logement

Jour 4/ vendredi 27 septembre 2019 (360 km)
Petit-déjeuner anglais à l’hôtel
Départ tôt ce matin en direction de Bath, ville magnifique géorgienne marquée par ses collines, terrasses et son
architecture . Tour Panoramique de la ville et visite des bains romains. Déjeuner en cours de visite
Visite l’après-midi de Stonehenge, mystique, impressionnant, symbole emblématique de la Grande-Bretagne…
Stonehenge situé dans le comté du Wilthshire, fascine depuis des millénaires. Retour à l’hôtel. Dîner et logement

Jour 5/ samedi 28 septembre 2019 (61 km)
Petit-déjeuner anglais à l’hôtel
Ce matin, visite de Buckfast Abbey fondée il y a à peu près un siècle. Elle est dirigée par des bénédictins appelés :
« MONKS ». L’abbaye fut détruite puis reconstruite vers 1882.
Départ pour Totnes et découverte de la petite ville, deuxième arrondissement le plus ancien d’Angleterre, vous
serez transportés par ses petits musées, son bord de rivière et ses petites boutiques
Déjeuner en cours de visite
Enfin promenade l’après-midi dans le Parc National du Dartmoor et visite du Visitor’s Centre à Princetown.
Découverte de Widecombe avec ses chaumières aux murs blancs. Dégustation du traditionnel « Cream Tea »
Retour à l’hôtel. Dîner et logement

Jour 6/ dimanche 29 septembre 2019 (100 km)
Petit-déjeuner anglais à l’hôtel
Visite le matin de Oldway Mansion qui est une grande maison et de ses jardins à Paignton. Elle a été construite
comme une résidence privée pour Isaac Merritt Singer (1811-1875), et reconstruite par son troisième fils Paris
Singer dans le style du château de Versailles.
Ensuite nous prendrons le train à vapeur de Paignton à Kingsway
Train longeant la spectaculaire côte de Torbay avec de superbes vues sur la baie, à l’intérieur des terres jusqu’à
Churston, puis ferry jusqu’à Dartmouth
Déjeuner en cours de visite
Découverte l’après-midi de Dartmouth et des extérieurs du château : Ce château défensif brillamment positionné
s’avance dans l’entrée étroite de l’estuaire de la Dart, avec la mer qui clapote à ses pieds. Commencé à la fin du
14ème siècle, il était destiné à protéger les entrepôts et les maisons des marchands de Dartmouth.
Retour en fin d’après-midi à Plymouth. Embarquement sur le Ferry, départ à 22H (diner libre à bord), logement en
couchettes à 2

Jour 7/ lundi 30 septembre 2019 : retour à Concarneau
(petit déjeuner libre à bord)
Retour à Roscoff à 8H, débarquement puis route vers Concarneau. Fin de nos services
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PRIX PERSONNE au 12/09/18 basée sur la livre = 1,12 € :
•
•
•

BASE 35 PARTICIPANTS : 1165 €
BASE 30 PARTICIPANTS : 1215 €
BASE 25 PARTICIPANTS : 1275 €

✓ Supplément en chambre individuelle/Hotel : 120 € (+ cabine individuelle/ferry en demande)
✓ Supplément cabine avec Hublot pour le retour Plymouth-Roscoff : en demande
FORMALITES : CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
Comprenant :
• Le TRANSPORT en autocar Grand Tourisme au départ de Concarneau avec conducteur (Loïc
demandé !)
• Les TRAVERSEES sur Brittany Ferries aller et retour de Roscoff, avec cabine à 2 pour le
retour, (repas laissés libres à bord, à la cafétéria ou au restaurant)
• Le LOGEMENT base chambre Double/Twin pour 5 nuits du 24 au 29 septembre 2019 dans un
hôtel 3* à Exeter. Toutes chambres avec bain/douche et WC. Petit déjeuner Anglais compris
THE DEVON HOTEL : https://devonhotel.co.uk/
• LES SERVICES D’UN GUIDE LOCAL qualifié et professionnel francophone
De l’arrivée du Jour 1 au départ du Jour 6
• Les 5 DÎNERS à 3 plats (1/4 vin ou bière ou soda inclus) + thé/café à l’hôtel et 5 DÉJEUNERS
à 2 plats (1/4 vin ou bière ou soda inclus) + thé/café dans un restaurant/pub traditionnel
• La CROISIÈRE sur la rivière Dart, d’1h au départ de Greenway
• Le TRAIN A VAPEUR de Paignton à Kingswear
• Le FERRY de Kingswear à Dartmouth
• Un goûter « CREAM TEA » Incluant scones avec confiture, thé ou café
• Les ENTRÉEE ET VISITES suivantes : Cathédrale d’Exeter, Agatha’s Christie Greenway,
Torquay Museum, All Saints Church, Kents Cavern, Buckfast Abbaye, Les Bains Romains
Stonehenge w/ audio, Oldway Mansion

INSCRIPTIONS AVANT LE 1er NOVEMBRE 2018
Versement de 200 EUR par personne avec COPIE PIECE D’IDENTITE VALIDE.

A disposition pour tout renseignement : Guylaine Brousset 06.85.33.56.52 ou 02.98.97.19.26
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