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LONDRES, MANCHESTER, WINDERMERE 
ET ÉDIMBOURG 

7 jours / 6 nuits
Forfait terrestre 

Jour 1, Arrivée à Londres 

Bienvenue à Londres. À votre arrivée, retrouvez 

votre voiture à l'aéroport et transfert à l'hôtel. 

Passez le reste de la journée à explorer la ville. Si 

c'est le shopping qui vous intéresse, dirigez-vous 

vers Oxford Street, qui est surtout connue pour 

Selfridges et d'autres grands magasins. Une visite 

du célèbre grand magasin Harrods à Knightsbridge 

s'impose également ! Nuit à Londres. 

Jour 2, Londres 

Après le petit-déjeuner, découverte de Londres avec 

un tour Hop on-Hop off effectué en bus à deux étages. 

Le tour propose trois itinéraires qui couvrent tous les 

principaux sites touristiques et également des visites à 

pied, une croisière sur la Tamise (aller simple) et le 

Kids Club. Les billets sont valables 24 pour heures. Le 

circuit passera par Buckingham Palace, les Chambres 

du Parlement, l'Abbaye de Westminster, le London 

Eye (billet d'entrée inclus), croisière sur la Tamise, 

Madame Tussaud's, la Tour de Londres et Piccadilly 

Circus. Le soir, vous pourrez vous rendre à Leicester 

Square, au cœur de Londres, où il y a beaucoup à 

voir et à faire - notamment les plus célèbres comédies 

musicales, les restaurants, les clubs et tout ce qui fait 

de Londres une ville si vivante. Nuit à Londres. 

Jour 3, London – Manchester 
Après le petit-déjeuner, transfert par vos propres 

moyens à la gare pour prendre le train à 

destination de Manchester, une ville riche en art et 

en patrimoine et l'un des endroits les plus 

passionnants à visiter au Royaume-Uni.  Plus tard, 

partez pour la visite du musée et du stade de 

Manchester United à Old Trafford (1.5 hrs). Testez 

vos connaissances sur Manchester United lors de 

cette visite d'Old Trafford et du musée officiel de 

Man United. Parcourez les expositions historiques 

et les expériences interactives de pointe dans le 

musée et le centre de visite. Découvrez la vie 

quotidienne des joueurs en visitant le vestiaire et 

une promenade dans le tunnel qui mène au 

terrain. Imaginez le rugissement de millier de  
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supporters lorsque vous posez le pied sur le 

terrain, puis asseyez-vous dans la pirogue des 

managers pour connaître leur point de vue. Nuit à 

Manchester. 

Jour 4, Manchester – Windermere 

Après le petit-déjeuner, rendez-vous à la gare pour 

prendre le train à destination de Windermere. À l'arrivée, 

rendez-vous à l'hôtel. Windermere fait partie du parc 

national du Lake District et est un centre touristique 

populaire avec un lac étincelant, des vallées secrètes et 

des villages pittoresques construits en pierre. Nuit à 

Windermere. 

En option : Croisière sur le lac Windermere 

Croisière circulaire au départ de Bowness, avec des vues 

fantastiques sur les nombreuses îles (Holmes), les 

montagnes du Lakeland, les rives boisées et les baies. 

Jour 5, Windermere - Édimbourg 

Après le petit-déjeuner, vous aurez la matinée libre 

pour explorer les magnifiques environs du village. Le 

lac Windermere est le plus grand lac naturel du Lake 

District et d'Angleterre et est alimenté par de 

nombreuses rivières. Ensuite, vous vous rendrez à la 

gare pour prendre le train à destination d'Édimbourg. 

À l'arrivée, rendez-vous à votre hôtel. Bienvenue à 

Édimbourg ! Imprégnée d'histoire, elle mêle 

harmonieusement l'ancien et le nouveau, offrant aux 

habitants la destination idéale pour découvrir les 

images, les sons et les saveurs d'une ville diversifiée 

et dynamique. Enregistrement a l’hôtel et reste de la 

journée libre. Nuit à Édimbourg. 

Jour 6, Edinburgh 
Après le petit-déjeuner, commencez votre découverte 

d'Édimbourg avec un tour Hop on Hop off. Capitale de 

l'Écosse depuis le XVe siècle, Édimbourg se dresse 

fièrement sur sept collines, créant la ligne d'horizon 

spectaculaire de cette ville cosmopolite et animée. 

Quelle meilleure façon de voir cette ville fantastique 

que du haut d'un bus touristique ? Vous entendrez 

parler des pendaisons qui avaient lieu sur le marché 

Grass tout en vous émerveillant devant l'impénétrable 

Castle Rock au-dessus de vous et en entendant parler 

des tentatives de capture du château d'Édimbourg. 

Admirez le Royal Mile, qui relie le château 

d'Édimbourg au palais de Holyrood House. Profitez du 

reste de la journée pour explorer la ville à votre guise. 

Nuit à Édimbourg. 

Excursions facultative: 

1) Loch Ness, Glen Coe et les Highlands (12 hrs)

Monstres, montagnes et massacres : L'Écosse en un 

jour. Nos fantastiques chauffeurs-guides vous 

divertiront du début à la fin avec des histoires, de la 

musique et des arrêts fantastiques en cours de 

route. Au cours de cette excursion, vous traverserez 

le Loch Ness sur toute sa longueur, vous verrez le 

parc national de Cairngorms, le magnifique Glen 

Coe et vous passerez devant le château de Stirling 

et le monument Wallace.
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Inclusions:

• 6 nuits d’hébergement (petit-déjeuner)

• Transfert privé de l’aéroport de Londres à l’hôtel de
Londres

• Transfert privé de l’hôtel d’Édimbourg à l’aéroport
d’Édimbourg

• Londres - Manchester – billet de train en 2ième classe

• Manchester - Windermere – billet de train en 2ième
classe

• Windermere - Édimbourg – billet de train en 2ième

• Tour de ville de Londres Hop on-Hop off tour - 1 jour

• London Eye (billet d’entrée)

• Croisière Tamise – billet aller simple

• Musée Manchester United et tour de Stade Old

Trafford – billets d’entrée

• Édimbourg Hop on Hop off Tour – 1 jour

*Les excursions pourraient être guidées en anglais.

Non inclus: 
• Les taxes municipales locales perçues par les hôtels
• Les dépenses personnelles
• Tout item non mentionné
• Billets d’avions

2) Château de Stirling, Loch Lomond et Whisky (10 hrs)

Cette visite vous permet de goûter à trois ingrédients 

écossais classiques : les châteaux, les lochs et le 

whisky. Explorez le magnifique château ou flânez 

dans les rues historiques qui l'entourent. Traversez 

le parc national du Loch Lomond et des Trossachs. 

Profitez d'une dégustation de whisky dans l'une des 

plus jolies distilleries d'Écosse. 

Jour 7, Édimbourg – départ 

Après le petit-déjeuner, départ pour l'aéroport en 

transfert privé. (Vous pouvez également prolonger 

votre séjour pour explorer la destination par vous-

même). 
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Hôtels ou similaires: 
Les hôtels mentionnés ci-dessous reflètent le niveau de qualité et l’emplacement dans la ville. S'ils ne sont         
pas disponibles au moment de la réservation, nous vous proposerons un hôtel similaire. 

Tarif forfait terrestre: 
Dates Par personne en occupation double 

Du 1 octobre 2022 au 25 mars 2023 * 2,540$ 

Du 26 mars 2023 au 31 octobre 2023 * 2,800$ 

* Les tarifs indiqués ne sont pas applicables pendant les périodes de foires commerciales, les principaux jours fériés Européens et 
autres événements majeurs.
Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35$ par 100$ 
pour les agences de voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au 
moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de 
surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. 
Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Ville Hôtel 3* 
Londres Holiday Inn Express London - Earl's Court 

Manchester Holiday Inn Express Manchester City Centre - Arena 

Windermere Hôtel The Wild Boar 4* 

Edimbourg Holiday Inn Express Edinburgh City Centre 




