
 

 

 
 
 
 

* LES AMIS BRETONS DE ST COLOMBAN  * 
 

CIRCUIT  
SUD DE L’ANGLETERRE  
AVEC CONDOR FERRIES 

 

 
 

DU MARDI 13 AU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011  
5 JOURS – 4 NUITS  

 
 

JOUR 1: ST-MALO/WEYMOUTH / REGION D’EXETER  
Rendez-vous en gare maritime de ST-MALO à partir de 6H30 pour départ à 8H00  
– Arrivée à Weymouth à 16H00 – Navigation en journée - déjeuner libre à bord – Arrivée 
à WEYMOUTH -    
 
Accueil par votre guide et conducteur, VISITE DE LA CATHEDRALE D’EXETER   
diner et nuit dans la région -  
 

JOUR 2 : … NATIONAL PARK , TINTAGEL, NEWQUAY 
Petit-déjeuner et départ vers le NATIONAL PARK –  
VISITE DU NATIONAL PARK – Déjeuner et route vers TINTAGEL  
Tintagel, petit village haut perché sur la côte sauvage de l’Atlantique et qui est associé 
aux légendes du Roi Arthur (prévoir des chaussures de marche ! ) des ruines du 
Château où serait soit disant né le père du Roi Arthur en self-service à bord du bateau  
 
Installation à l’hôtel dans la région de NEWQUAY, diner et nuit –  
 



    
 

 

JOUR 3 : LAND’S END / PENZANCE/ St IVES 
Départ après le petit-déjeuner en longeant la côte sud en passant par les petits 
villages de pêcheurs qui forment la “ Riviera des Cornouailles “ qui bénéficie d’un 
climat exceptionnel. ARRET A ST-COLOMB MAJOR, ST-COLOMB MINOR, ST-IVES –  
 
Dejeuner en cours de visite et TEMPS LIBRE A Penzance, station balnéaire très 
fréquentée. 
 
Dîner et nuit dans la région de ST-IVES . 
 

  
 
JOUR 4 : ST-MICKAEL MOUNT – FALMOUTH   
Petit-déjeuner et route vers le Mount St Michael (version anglaise !!!). Enorme 
rocher granitique couronné par un château du XIVème siècle  (prévoir environ 2hrs 
de visite). 
 

 



 
Déjeuner et route vers Falmouth. 
 
Passez par Truro autrefois prospère grâce à sa pêche et à ses richières minières, 
Poursuivre par Falmouth, port de plaisance qui domine une vaste baie. 

    
 
Continuation vers FOWEY (ARRET) -  
Diner et nuit dans la région de  PLYMOUTH - 
 
JOUR 5 : POOLE /ST-MALO  
Petit-déjeuner et route vers POOLE – Déjeuner et départ du bateau à 14H10 pour 
une arrivée sur ST-MALO à 20H50 -  
 

 
 
–  

 

 
LICENCE N° 029 09 002 

 

FORMALITES :  CARTE NATIONALE D’IDENTITE VALIDE  
OU PASSEPORT VALIDE ( OBLIGATOIRE)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

* LES AMIS BRETONS DE ST COLOMBAN * 

CIRCUIT  
LE SUD DE L’ANGLETERRE  

  
DU MARDI 13 AU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011 

5 JOURS – 4 NUITS  
 
 

au prix de 950,00€  
 

 
NOTRE PRIX COMPREND : 
 
* Les traversées maritimes (ST-MALO/ WEYMOUTH à l’aller de jour et POOLE/ST-MALO au 
retour de jour) 
* Le circuit complet sur place en Angleterre en autocar grand tourisme anglais   
* L’hébergement en hôtels 3 *** (normes britanniques) en chambre double pour 4 nuits  
* La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du Jour 5 (3 plats et petit-déjeuner 
anglais)  
* Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme  
(Entrées : Cathédrale d’Exeter, Parc national de Dartmoor, château de Tintagel)  
* Les services d’un guide-francophone qualifié du jour 1 au jour 5   
* L’assurance assistance rapatriement 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
* La garantie-annulation et bagages : 15 € / personne 
* Le supplément de la chambre individuelle : 120 € 
* La boisson au cours des repas 
* Le supplément pour une installation en siège inclinable : 25,00 € / person. /Aller et retour 
* Le déjeuner du jour 1 et le diner du jour 5 
 

Devis établi selon les conditions économiques connues à ce jour, au 06/01/2011 
Sous réserve de hausse du carburant  

et sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation définitive 

 
 


