
LA CORDÉE - 27 rue de Pologne  -  78100 St Germain-en-Laye  -  Tél 01 30 61 65 60 (ligne générale) 
E-mail : contact@lacordee-voyages.com                           Site internet : www.lacordee-voyages.com 

Photos non contractuelles - IM078110003     1 / 4       le 15/05/2017 – WAL 08 229A / 2018 

LES TRAINS AUTHENTIQUES GALLOIS 

Circuit de 8 jours - 7 nuits du 25 septembre au 2 octobre 2018 

 

Moins connue que ses voisins irlandais et écossais, le Pays de 
Galles offre réellement un patrimoine naturel et culturel d’une 
grande richesse.  
Découvrez un voyage cousu main :  

 Parsemé de puissants châteaux forts inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 Ponctué de parcours à bord d’authentiques trains à 
vapeur, héritage de l’histoire industrielle du pays, 
serpentant au milieu des montagnes sauvages, des lacs, 
des plages de sable blanc, des chutes d’eau et des 
moutons. 

 Agrémenté d’une croisière de haute voltige à 30 mètres du 
sol, au-dessus d’un ouvrage inscrit à l’UNESCO. 

 Baignant au cœur de traditions vivaces et accompagné 
d’un accueil reconnu pour sa chaleur.  

Voilà un aperçu de cette destination celtique hors des sentiers battus que nous vous proposons de 
découvrir sans tarder. 
 

1
er

 jour   PARIS – BIRMINGHAM – CRICKHOWELL       240 km 

 
Rendez-vous à l’aéroport et assistance aux formalités 
d’enregistrement. Vol régulier direct Air France à destination de 
Birmingham (horaires indicatifs : 12h35-12h55). Arrivée et accueil par 
votre chauffeur. Départ pour le Pays de Galles en passant par Hay-
on-Wye. Ce curieux village gallois est célèbre pour ses bouquinistes. 
Un festival annuel du livre y est organisé tous les ans depuis 3 
décennies. Arrivée à Crickhowell, charmante cité nichée dans le 
massif des Brecon Beacons, et qui semble demeurer à l’écart du 
temps. Son château, son vieux pont en pierre, sa rue principale bordée 
de belles demeures invitent à la flânerie. Installation pour 3 nuits au 
Bear Coaching Inn, une auberge traditionnelle accueillant les 

voyageurs depuis le XV
ème

 siècle. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
2

ème
 jour  CARDIFF & SAINT FAGANS       140 km 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour Cardiff. En chemin, arrêt à Caerleon qui fut autrefois l’un des plus grands camps romains d’Europe. 
La cité en a conservé de nombreux vestiges dont un amphithéâtre pouvant accueillir plus de 6000 personnes, des 
thermes ultra-perfectionnés et les seuls cantonnements de légionnaires subsistants en Europe.  
Arrivée à Cardiff et début des visites avec le National Museum of Wales. Découverte en particulier de la section 
consacrée aux impressionnistes français. Vous rejoindrez ensuite Cardiff Bay en autocar, en passant devant les 
monuments les plus emblématiques de la capitale galloise : le parc Bute, le château de Cardiff, le marché central 
d’architecture victorienne, sans oublier l’incontournable Millenium Stadium. 
Déjeuner à Cardiff Bay, ancien quartier portuaire destiné à l’embarquement du charbon, et aujourd’hui 
complètement réhabilité. Vous y verrez entre autres l’audacieux Wales Millenium Center, édifié sur la place 
Roald Dahl, l’auteur gallois de Charlie et la chocolaterie.  
Poursuite pour Saint Fagans et visite du musée ethnographique de plein air. Plus de 40 édifices, notamment 
un village celtique de l'âge de fer et une rangée de maisons de ferronniers, ont été minutieusement reconstruits sur 
près de 243 000 mètres carrés de jardins somptueux. Vous pourrez y voir une collection de coracles (embarcations 
de pêche galloises), et même une arène de combats de coqs. Retour à Crickhowell.  
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Dîner et nuit à l’Auberge de l’Ours. 
3

ème
 jour  PARC NATIONAL DE BRECON & BEACONS      100 km 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Journée de découverte au sein du Parc national de Brecon Beacons, l’un des 3 parcs naturels nationaux que 
compte le Pays de Galles. Début des visites à Blaenavon avec le « Big Pit », le Musée National du Charbon, site 
industriel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui témoigne de l’importance du Pays de Galles dans la 
production de charbon jusqu’au début du XIXe siècle. Accompagné d’un ancien mineur, vous descendrez dans 
la mine à près de 100 mètres sous terre et rejoindrez les galeries où le charbon était extrait. Une occasion unique 
de découvrir l’univers des mineurs et de partager leur histoire. 
Continuation pour Merthyr Tydfil, qui fut autrefois la capitale de l’acier et du fer. Embarquement à bord d’un 
authentique train à vapeur pour un parcours bucolique au sein du massif des Brecon Beacons. Vous longerez les 
superbes rives du lac Pontsticill. Déjeuner dans une auberge typique au cœur du parc national.  
Cet après-midi, visite de la distillerie de Whisky Penderyn, qui peut s’enorgueillir de posséder une paire 
d’alambics Faraday, du nom de leur créateur. La découverte s’achève par une dégustation de ses malts, 
reconnus pour la qualité exceptionnelle de leur vieillissement. Retour à Crickhowell.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
4

ème
 jour    DEVILS BRIDGE – PORTMEIRION – LLANBERIS       250 km 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Route au travers des magnifiques paysages des Blacks Mountains pour atteindre la petite localité de Devil’s 
Bridge, qui doit son nom aux trois ponts qui enjambent la rivière Rheidol. Vous apprécierez une « cup of tea » 
en ville avant d’embarquer à bord d’un train à vapeur. 
Le train serpente dans la vallée verdoyante de la Rheidol et descend 
lentement vers la côte pour atteindre la charmante station balnéaire 
d’Aberystwyth. 10 minutes environ après votre départ, ne manquez 
pas les spectaculaires chutes de la Mynach, hautes de 90 mètres.  
Arrivée à la gare d’Aberystwyth et déjeuner sur la promenade en 
front de mer au restaurant Baravin.  
Poursuite en autocar vers le Nord du pays pour rejoindre le village-
pastiche de Portmeirion, imaginé et créé par l’architecte et 
milliardaire excentrique Sir Clough Williams-Ellis. Le village fut 
souvent le cadre de tournages de films et de séries, dont « Le 
prisonnier ». 
Une très belle route à travers les paysages rocailleux du Llanberis Pass vous conduit ensuite à la bourgade du 
même nom, où vous séjournerez 2 nuits, au pied du Mont Snowdon, le point culminant du Pays de Galles. 
Installation dans les chambres au Royal Victoria Hotel.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
5

ème
 jour  CAERNARFON – ANGLESEY – LLANBERIS         90 km 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Visite passionnante du Musée National de l’ardoise, dont 
l’industrie a façonné le paysage et l’histoire du Pays de Galles. Vous 
découvrirez le processus complet, depuis l’extraction jusqu’à la taille 
de l’ardoise. 
Continuation pour Caernarfon et visite du plus important château 
construit par Edouard Ier. La bastide cernée de remparts et le 
système de fortifications sont d’ailleurs inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous arrivez ensuite sur l’île d’Anglesey en 
empruntant le pont suspendu de Menai qui franchit le détroit. 
Avant de devenir un lieu de villégiature incontournable à l’époque 
victorienne, l’île fut par le passé un important centre du culte 
druidique, comme en attestent les nombreux menhirs et chambres 
funéraires qu’elle possède. Déjeuner sur l’île d’Anglesey. Vous visiterez le site de Bryn Celli Ddu. 
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Vous vous rendrez dans la station balnéaire de Beaumaris, qui abrite le dernier château d’Edouard Ier, conçu 
par James de Saint-Georges, un architecte militaire savoyard. Les fortifications, au même titre que celles de 
Caernarfon, sont également inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Temps libre pour les achats ou la promenade en bord de mer. Retour à Llanberis, où vous assisterez à une 
répétition de chœur d’hommes en ville après le dîner. Véritable institution, les chorales d’hommes trouvent leurs 
racines dans le monde minier.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
6

ème
 jour  PARC NATIONAL DE SNOWDONIA      50 km  

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Temps fort du programme avec cette journée dédiée à la découverte du Parc naturel national de Snowdonia, 
en empruntant deux trains qui vous permettront d’en admirer paisiblement toutes les beautés. Il porte le nom de 
son pic le plus haut : le mont Snowdon qui culmine à 1085 mètres d'altitude. 
Le matin, embarquement à Caernarfon à bord du Welsh Highland Railway pour rejoindre Porthmadog. Vous 
traversez ici de somptueux paysages, tantôt désolés et sauvages, tantôt verdoyants et boisés… Cairns, châteaux, 
carrières, villages et fermes ponctueront également votre périple pour votre plus grand bonheur. 
Arrivée à Porthmadog et temps libre dans cette agréable cité balnéaire de la côte ouest, avec ses boutiques et 
commerces s’étalant le long du port. Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
Puis embarquement à bord du Ffestiniog Railway. Vous voyagez sur une ligne ferroviaire construite en 1836 
pour transporter l’ardoise de la carrière au port de Porthmadog. Ce tronçon, ponctué de lacs et cascades vous 
permet d’admirer la vallée verte de Ffestiniog. 
Votre autocar vous attend à la gare de Blaenau Ffestiniog et vous emmène dans la pittoresque bourgade de 
Betws-y-Coed, nichée au cœur du parc national, dans un cadre de collines boisées. 
Poursuite vers le Nord et la ville de Llandudno, gracieuse et élégante station balnéaire avec ses maisons 
victoriennes et sa jetée, la plus longue du Pays de Galles avec ses 700 mètres de promenade au-dessus de la 
mer. 
Installation à l’hôtel Winchmore pour 2 nuits. Sa situation exceptionnelle, sur le front de mer, vous assure 
d’agréables promenades après le dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7

ème
 jour  LLANGOLLEN & PONTCYSYLTE    180 km 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Route pour l’Est du Pays de Galles. En chemin, vous ferez une halte chez un fermier et 
éleveur de chiens de bergers. Il vous montrera comment rassembler le troupeau de 
moutons depuis les montagnes voisines. Avant d’arriver à Llangollen, vous apercevrez les 
imposantes ruines de l’Abbaye de Vale Crucis, fondée par les moines cisterciens au 
XIIIème siècle.   
Libre flânerie dans la belle cité de Llangollen, baignée par la rivière Dee.  
Déjeuner dans un restaurant de la ville. Vous embarquez pour un autre temps fort de ce 
voyage, avec une croisière sur le canal de Llangollen et sur l’aqueduc de Pontcysylte. 
L’ouvrage sur lequel vous naviguez est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et fut 
construit par l’ingénieur Thomas Telford entre 1795 et 1805 : 307 mètres de long, 19 piliers, 
et 30 mètres de hauteur ! Retour à Llandudno et temps libre pour vos derniers achats ou 
une dernière balade sur la Promenade. Dîner d’adieu à l’hôtel Winchmore.  
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8

ème
 jour  CONWY – MANCHESTER – PARIS   140 km 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Matinée libre à Llandudno. En option, possibilité de monter au Great Orme en tramway. En 20 minutes, vous 
arrivez au sommet du rocher surplombant l’anse de Llandudno et offrant un magnifique panorama sur la ville (10 € 
par personne). Départ pour Conwy après le déjeuner. Visite guidée de la ville médiévale et de son château 
édouardien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez entre autres les remparts, les trois 
ponts enjambant la rivière Conwy, Castle street et high street et le port de Lower gate. 
Puis transfert à l’aéroport de Manchester et envol pour Paris sur vol régulier direct Air France. (horaires 
indicatifs : 19h45 – 22h10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALIDITE :    25 septembre au 2 octobre 2018 

 
Ce prix comprend 

- L’assistance aux aéroports  

- Les vols réguliers directs Air France Paris / Birmingham et Manchester / Paris (sous réserve de disponibilité à 
la réservation) et les taxes d’aéroport : 65 € à ce jour 

- Le transport sur place en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement en hôtels de charmes (équivalent 2/3*** - ou similaires) normes locales, en chambre double 

- La pension complète du dîner du 1
er

 jour au déjeuner du 8
ème

 jour (déjeuners à 2 plats) 

- Les services permanents d’un guide-animateur LA CORDEE  

- Toutes les excursions, les entrées inscrites au programme et guides locaux 

- Les 4 parcours en trains à vapeur : Brecons & Beacon, Vale of Rheidol, Welsh Highland, Ffestiniog railway 

- La croisière sur le Canal de Pontcysylte  

- La participation au Grand Tirage des lots de LA CORDEE (20 lots) 

- L’assurance accident - l’assistance rapatriement - La garantie annulation 

- Les services de l’Ange Gardien 24h/24 et 7 jours/7  
 

Ne comprenant pas  

- Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date d'édition de cette fiche 

- Supplément chambre individuelle : 250 € (nous consulter) 

- Les pourboires, boissons et dépenses personnelles 
 

Tarifs base 1 GBP = 1,16 € 

  Prix, par personne Base 

1 525 € 30 + 1 gratuit 

1 585 € 25 + 1 gratuit 

1 630 € 20 + 1 gratuit 


