UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
GRANDE-BRETAGNE - CORNWALL
06 JOURS / 05 NUITS – DEPART D’ANNECY
DU JEUDI 28 MAI AU MARDI 02 JUIN 2020

-ETAPES-

JOUR 1 : ANNECY
GENEVE
BRISTOL / TRURO / PENZANCE
JOUR 2 : PENZANCE / MOUSEHOLE / PENZANCE
JOUR 3 : PENZANCE / ST IVES / PENZANCE
JOUR 4 : PENZANCE / TREBAH GARDENS / LIZARD / PENZANCE
JOUR 5 : PENZANCE / EDEN PROJECT
JOUR 6 : LOST GARDENS OF HELIGAN / BRISTOL
GENEVE
ANNECY
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-PROGRAMME1er JOUR : JEUDI 28 MAI 2020

ANNECY

GENEVE

BRISTOL / TRURO / PENZANCE

Transfert en autocar Grand Tourisme d’ANNECY à l’aéroport de GENEVE.
Assistance personnalisée Itinéa voyages aux formalités d’enregistrement.
Envol pour BRISTOL, sur vol direct EASYJET
GENEVE 10H50 – 11H30 BRISTOL
Horaires de vols indiqués en heures locales – Décalage horaire GENEVE/BRISTOL -01h00
Accueil à l’aéroport de BRISTOL par votre guide bilingue qui accompagnera le groupe tout le long du séjour.
Départ en autocar vers Wrington pour un déjeuner dans un pub « The Plough Inn » (2 plats + café).
Arrêt à Truro pour visite de la ville.

Puis continuation jusqu’à votre hôtel à PENZANCE : Hôtel The LUGGER 3***normes locales.
Dîner (3 plats + café) et logement.
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2ème JOUR : VENDREDI 29 MAI 2020

PENZANCE / MOUSEHOLE / PENZANCE

Petit déjeuner anglais.
Départ vers Mousehole. Visite et temps libre. Déjeuner libre.

Retour à Penzance. Dîner (2 plats + café) tôt.
Transfert en autocar (30 / 40 minutes de trajet) vers le Minack Theatre pour assister à la représentation du Wizard of
Oz (billets inclus). Début du spectacle à 20h00.

Retour à l’hôtel et logement.
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3ème JOUR : SAMEDI 30 MAI 2020

PENZANCE / ST IVES / PENZANCE

Petit déjeuner anglais.
Départ vers St Ives. Ce charmant port de pêche, aux ruelles sinueuses et aux rangées de maisons à flanc de colline, est
un endroit fort apprécié des artistes depuis la fin du 19ième siècle.
Journée consacrée à la visite de St Ives. Visite de la Tate St Ives. Déjeuner (2 plats + café).

Visite du Barbara Hepworth Museum.

Retour à l’hôtel. Dîner (3 plats + café) et logement.
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4ème JOUR : DIMANCHE 31 MAI 2020

PENZANCE / TREBAH GARDENS / PENINSULE DU LIZARD / PENZANCE

Petit déjeuner anglais.
Départ pour la visite de Trebah gardens : Trebah est 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. Offrant un
spectacle de couleurs et de senteurs toute l’année.

Déjeuner (2 plats + café).
Continuation vers la Péninsule du Lizard. Battu par les vents, l’extrême sud de l’Angleterre est sauvage. De petites routes
conduisent aux maisons aux toits de chaume du village de Helford, puis au port de Coverack, spécialisé dans la pêche aux
crabes et aux homards, et très fréquenté par les véliplanchistes.

Retour à l’hôtel. Dîner (3 plats + café) et logement.

6

5ème JOUR : LUNDI 01 JUIN 2020

PENZANCE / EDEN PROJECT

Petit déjeuner anglais.
Départ vers St Austell. Journée consacrée à la visite du Eden Project. D’immenses bulles d’acier, dressées dans une
ancienne carrière d’étain, abritent les plus grandes serres du monde. 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.

Déjeuner sur place. Remise de vouchers d’une valeur de GB£ 20.00 pour repas en individuels.
Installation à l’hôtel 3*** dans la région. Dîner (3 plats + 1/2 pinte de bière ou boisson non alcoolisée) et logement
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6ème JOUR : MARDI 02 JUIN 2020

LOST GARDENS OF HELIGAN / BRISTOL

GENEVE

ANNECY

Petit déjeuner anglais.
Visite des Lost Gardens of Heligan. Au milieu d'un énorme domaine, la maison est construite en 1603 par W. Tremayne
pour sa famille qui l'occupe sans interruption jusqu'au milieu du 20ème siècle. Les jardins sont aménagés au 19ème siècle.
Réquisitionné pendant les 2 guerres mondiales, le domaine est progressivement abandonné. En 1970, les Tremayne
vendent la maison, mais conservent le jardin. En 1990, leur restauration commence.... Le domaine visitable fait plus de
120 hectares ! S'y succèdent un jardin italien des vergers, une jungle tropicale, un potager gigantesque, des mixed-borders
....

Déjeuner libre sur place.
Transfert à l'aéroport de Bristol. Formalités d’enregistrement.
Envol pour GENEVE, sur vol direct EASYJET
BRISTOL 18H25 – 21H05 GENEVE
Horaires de vols indiqués en heures locales – Décalage horaire BRISTOL/GENEVE +01h00
Après avoir récupéré vos bagages vous rejoindrez votre autocar qui vous reconduira jusqu’à ANNECY.
Formalité police pour les ressortissants français : Passeport valable après la date de retour ou carte d’identité non prolongée en cours de validité
Visa : Néant
Formalité SANTE : Néant
Risque Sanitaire et Sécurité : Consulter les sites officiels www.diplomatie.gouv.fr www invs.santé.fr
IMPORTANT : Les formalités de police/santé incombent au client et sont donnés à titre indicatif le jour de l’inscription pour des personnes de nationalité
Françaises et nées en France. Il appartient au client de vérifier la validité des documents et vaccins mentionnés.
Pour les non-ressortissants Français il est nécessaire de consulter les autorités compétentes. Il appartient aux parents de s’assurer de la validité des pièces
d’identité des enfants qui les accompagnent.
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-VOS HOTELS4 NUITS - THE LUGGER INN 3*** : PENZANCE
https://www.thelugger.co.uk/
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1 NUIT - HOTEL : ST AUSTELL
EN ATTENTE
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
GRANDE-BRETAGNE - CORNWALL
06 JOURS / 05 NUITS – DEPART D’ANNECY
DU JEUDI 28 MAI AU MARDI 02 JUIN 2020
Base de participants
Prix par personne, base chambre double
Supplément chambre individuelle - Nombre limité

25
1 900 €

20-24
1 950 €
270 €

15-19
2 195 €

COMPRENANT :
Les pré et post acheminements autocar ANNECY/GENEVE (aller et retour)
L’assistance personnalisée ITINEA VOYAGES à l’aéroport de GENEVE le jour du départ
Le transport aérien GENEVE / BRISTOL / GENEVE sur vols Easyjet (non réservé à ce jour en attente des inscriptions)
Les taxes d’aéroport nationales et internationales carburant et carbone (à ce jour-révisable jusqu’à 30 jours du départ)
Le transport en autocar selon le programme du jour 1 au jour 6
Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit
Le logement 5 nuit dans les hôtels mentionnés base chambre double
5 petits-déjeuners Anglais
Les repas mentionnés au programme (hors boisson)
Les excursions et visites mentionnées au programme (inclus billet d’entrée au Théâtre prix 2020 estimé car pas encore en vente)
Les taxes et services
L’assistance de notre représentant local
Les assurances multirisques : annulation, assistance, rapatriement, bagages
Un carnet de voyage par famille
Une réunion pré voyage si vous le souhaitez
Les garanties professionnelles : Immatriculation gouvernementale, Adhérent SNAV, RC,
La garantie financière totale des fonds déposés à l’agence APST/SNAV/SELECTOUR
Une gratuité totale base chambre individuelle
NON COMPRIS :
Les pourboires
Les boissons
Les repas mentionnés libres ou non mentionnés
Les dépenses de nature personnelle
Les visites et excursions non mentionnées ou en option

Tarifs établis le 31/10/2019, sous réserve de disponibilité et de variation des différents tarifs
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