VOYAGE EN ANGLETERRE, JUIN 2012
Vendredi 8 juin à vendredi 15 juin

On volera avec la ligne Flybe de Béziers à Southampton
(N.B. le vol comprend 20 kg de bagages en soute)
On se basera à Southampton et on aura un car à disposition pour toutes les visites. Le prix
comprend le petit déjeuner chaque jour et le dîner SAUF le 9, le 11 et le 13 (pour vous encourager
de sortir et découvrir les pubs et les restaurants de Southampton).
On fera des visites tous les jours en car et les prix d’admission sont compris.
Ce voyage est maintenant propose à tous les adhérents de l’UTL du Bas-Languedoc et leurs
conjoint(e)s.
UN ACOMPTE de 80 euros est nécessaire pour assurer les réservations et doit être versé avant
30 janvier 2012. Le bilan est à verser au plus tard 20 avril 2012.

ITINERAIRE

8 juin Départ de Béziers-Vias et arrivée à Southampton, transfert en car à l’hôtel et accueil.
9 juin Londres en car. Visite touristique – Tower of London, Buckingham Palace,Big Ben,
Westminster Abbey, St. Paul’s Cathedral
10 juin Voyage en bateau à l’Isle de Wight. Visite de Osborne House (résidence de vacances de
la reine Victoria),
Retour au continent en bateau,visite du palais romain de Fishbourne (construit pour
Togidubnus, roi des Britons)
11 juin En car pour visiter Bath (ses bains romains, son architecture du 18ème siècle, sa muse de
costume, ses salles D’assemblée de l’haute monde) et Longleat House, château du marquis de
Bath.
12 juin En car à Stonehenge et la ville universitaire d’Oxford avec ses collèges.
13 juin Visite de Portsmouth et ses trois vaisseaux historiques – Mary Rose (galléon du 16ème
siècle, Victory (vaisseaux de ligne du 18ème) et Warrior ( cuirassé du 19ème).
14 juin Londres encore une fois – pour faire des visites et des courses sans guide!
15 juin Retour, Southampton – Béziers-Vias.

