Sur les pas d’Agatha Christie et de Daphné du Maurier :
DEVON & CORNOUAILLES
Du samedi 10 au samedi 17 juin 2023
8 jours / 7 nuits
JOUR 1 : Le samedi 10 juin 2023
Réunion des participants et départ en direction de Calais.
Arrivée à Calais. Formalités d’embarquement en Ferry (les horaires des traversées ne sont pas
encore connus à ce jour)
Traversée Calais Douvres en Ferry
Arrivée avec votre autocar à Douvres en début de matinée.
Accueil par notre guide bilingue qui accompagnera le groupe tout le long du séjour.
Continuation vers Exeter.
Pique-nique en cours de route.
Visite panoramique d'Exeter. Les romains s’approprièrent les terrains sur
la rive occidentale de l’Exe pour en faire leur point stratégique. Au
Moyen Age, le commerce prospéra grâce à la
situation de la ville bâtie à l’embouchure des
eaux navigables de l’Exe. Exeter charme par
ses “Crescent” et “Terraces” et par sa cathédrale dont la couleur grise
contraste avec le rouge des églises de la ville et des remparts en grès.
Installation à l’hôtel 3* à Exeter ou environs.
Dîner (2 plats + café) et logement.

JOUR 2 : Le dimanche 11 juin 2023
Petit déjeuner anglais.
Départ vers Torquay. La ville natale d'Agatha Christie est un musée
à ciel ouvert. Plusieurs de ses romans s'y déroulent. L'hôtel Imperial,
où l'auteure allait danser, est l'endroit où Poirot et Miss Marple vont
prendre le thé. A l'intérieur, la salle de bal et le hall sont toujours
d'époque et furent utilisés dans 3 romans. Un peu plus loin, Agatha
aimait se promener à Princess Gardens, utilisés dans ABC contre
Poirot. Visite de la ville.
Déjeuner (2 plats + café).
Visite du Torquay Museum, le seul musée dédié à Agatha Christie.
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Visite du musée de Torre Abbey. Fondée en 1196, Torre Abbey
est le plus ancien bâtiment de Torquay. A l'origine l'une des
plus riches abbayes d'Angleterre, elle fut habitée par les
moines Canons, ayant fait vœu de silence. Au XVIe siècle, elle
fut transformée en maison de campagne, avant d'être
acquise par la famille Carry, en 1662. Aujourd'hui, le lieu abrite
une importante collection de peintures et sculptures,
notamment d'artistes préraphaélites. Le succès d'Agatha
Christie y est également célébré avec le jardin des plantes
d'Agatha Christie. On peut y voir de magnifiques et sinistres
plantes incluant des ingrédients utilisés pour la fabrication du cyanure, de la morphine et la ricine.
Installation à l'hôtel 3* à Torquay ou environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 3 : Le lundi 12 juin 2023
Petit déjeuner anglais.
Départ en bateau de Dartmouth vers Greenway. Visite de la
maison et les jardins boisés, un must pour tous les fans d'Agatha
Christie. Décrite par l'auteure elle-même comme la ‘’plus jolie
maison au monde’’, elle contient des objets de son enfance, son
piano Steinway et des objets archéologiques de fouilles.
Déjeuner libre.
Retour en bateau à Dartmouth.
Afternoon tea (sandwiches, scones, crème et confiture, sélection de gâteaux et thé) au Grand Hotel.
Retour à l’hôtel.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 4 : Le mardi 13 juin 2023
Petit déjeuner gallois à l’hôtel
Départ vers Fowey, où Daphné du Maurier, l’égérie locale et
romancière connue pour ses romans passionnés évoquant les
paysages de la région, passa de nombreuses vacances. En 1943,
alors que son mari était parti à la guerre, elle loua un manoir
Menabilly,qui devint Manderley dans son roman qui la rendit
célèbre : Rebecca…
Continuation vers le Eden Project.
Déjeuner libre sur place.
Visite d’Eden Project. D’immenses bulles d’acier, dressées dans une
ancienne carrière d’étain, abritent les plus grandes serres du monde.
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Plus de 120 000 plantes poussent dans ce cadre futuriste et surréaliste. Conteurs et artistes jalonnent
la visite d’histoires dévoilant les rapports de l’être humain avec les plantes.
Installation à l'hôtel 3* à Falmouth ou environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 5 : Le mercredi14 juin 2023
Petit déjeuner anglais.
Visite du château de Pendennis qui fut au centre de la défense
d’Henry VIII contre les attaques navales. Il fut d’ailleurs renforcé à la fin
du 16ème siècle en prévision de l’invasion de l’invincible Armada
espagnole. Il joua également un rôle crucial dans la guerre civile
anglaise. Il offre un panorama spectaculaire sur la ville et le port.
Déjeuner (2 plats + café).
Visite de Trebah gardens, un des jardins le plus spectaculaire de la Cornouailles situé dans un ravin
abrupt et s’étendant sur environ 12 hectares. Il est 80ème dans le classement des jardins du monde
entier. Il abrite des plantes centenaires – fougères arborescentes, forêt de rhododendrons,
magnolias, camélias et autres plantes exotiques. Un petit ruisseau agrémenté de cascades
dégringole au plus profond du jardin passant au milieu d’une multitude d’hortensias bleus et blancs
avant de rejoindre la rivière Helford et la plage privée du jardin.

Découverte de la péninsule du Lizard. Battu par les vents, l’extrême
sud de l’Angleterre est sauvage. Arrêt au cap Lizard, connu comme
lieu d’arrivée de courses de voiliers.
Retour à l’hôtel.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 6 : Le jeudi 15 juin 2023
Petit déjeuner anglais à l’hôtel.
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Départ vers la pointe de la Cornouailles. Visite de St Michael’s Mount. Une légende cornouaillaise
raconte comment, en 495, des pêcheurs ont vu l’archange Michel sur un rocher de granit sortant de
la mer. L’île devint un lieu de pèlerinage, et on rapporte qu’un monastère celtique se serait
développé sur le rocher du 8ième au 11ème siècle.
Déjeuner (2 plats + café).
Départ vers Lands End, la pointe la plus occidentale d’Angleterre,
là où la houle de l’Atlantique ne cesse de battre le littoral,
heurtant les falaises sans répit. Promenade le long des falaises.
Visite du Minack Theatre, théatre en plein air situé sur les falaises
au-dessus de la baie de Porthcurno.
Installation à l’hôtel 3*** à Penzance ou environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 7 : Le vendredi 16 juin 2023
Petit déjeuner anglais.
Départ vers St Ives. Un climat doux, des lumières chatoyantes, un port de pêche séduisant… Autant
d’atouts qui ont conduit nombre d’artistes à venir séjourner ici dans les années 1930. Depuis, Saint
Ives est devenue la ville de la création et de l’art. Les galeries de peinture, aménagées dans des
caves ou des greniers, côtoient les baraques de pêcheurs.
Visite de laTate St Ives. Une succursale du célèbre musée londonien rend hommage à tous les
artistes qui sont passés à Saint Ives ou qui s’en sont inspirés. Cette galerie, toute de verre et d’acier,
abrite notamment des peintures de Ben Nicolson, Terry Frost, John Wells, Peter Lanyon, des sculptures
et des céramiques contemporaines.

Déjeuner (2 plats + café).
Visite duBarbara Hepworth Museum. Née en 1903, Barbara
Hepworth s’inscrit parmi les premiers sculpteurs abstraits du XXe siècle.
Dans cette maison, qu’elle a habitée de 1953 jusqu’à sa mort en 1975, on
admire ses œuvres tout en se plongeant dans son univers quotidien.
Petit temps libre puis départ pour EXETER
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Installation à l’hôtel à EXETER ou aux environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 8 : Le samedi 17 juin 2023
Petit déjeuner anglais.
Départ vers Stonehenge et visite du célèbre site pré-historique.
Déjeuner (2 plats + café).
Départ vers Douvres ou Folkestone.
Formalités d’embarquement.
Traversée en FERRY
Arrivée à Calais.
Retour dans votre région.
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Du samedi 10 au samedi 17 juin 2023
8 jours / 7 nuits
ESTIMATION (en attente des tarifs des traversées Ferry ou Shuttle)

LIMITED SHARING

Prix base 40 personnes : 1970 €

NOTRE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar grand tourisme, vidéo, clim, toilette
Les traversées en FERRY aller et retour (estimation en attente des tarifs)
L’hébergement base chambre double en hôtel 3*
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (excepté les déjeuners du jour 3 et 4) – déjeuner 2
plats et dîner 3 plats (excepté le jour 1 dîner 2 plats)
Le forfait boisson à chaque repas : Demi-pinte de bière ou boisson non-alcoolisée (1 boisson par personne et par
repas)
L’accompagnement d’un guide francophone durant tout le voyage (prise en charge et dépose à Douvres)
Les visites et entrées mentionnées dans le programme
Les audiophones durant toute la durée du circuit
Le pique-nique du 1er jour
Les pourboires au chauffeur et au guide
Les assurances obligatoires incluses

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Le supplément chambre individuelle à 648 €
Les déjeuners du jour 3 et 4

Accompagnatrice Renée Wnek : mail reneewnek@orange.fr tel : 07 88 54 30 28
Inscriptions auprès de Jocelyne Ringeval au théâtre à partir du 13 septembre 2022
Avec un acompte de 400 euros

ATTENTION

tel 03 27 83 93 73

MESURES SANITAIRES A RESPECTER EN VIGUEUR AU MOMENT DU VOYAGE
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES ET MODIFICATION A LA COMMANDE

LIMITED SHARING

