VOYAGE AGRI
SUD DE L’ANGLETERRE
DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2017
INTRODUCTION
La côte sud de l’Angleterre est une région chargée d’histoire. Les villes côtières furent tour à tour des cités
fortifiées puis lieux de villégiature pour l’aristocratie anglaise… Cette péninsule, la Riviera anglaise, mène
loin dans l'océan Atlantique et est une région de détente et de loisirs. On y trouve de belles plages, falaises
abruptes, petits villages de pêcheurs et villes pittoresques.
La moitié des terres cultivées britanniques est utilisée pour l’élevage, l’autre moitié est allouée à la culture
céréalière, qui elle-même est à moitié occupée pour du blé. Les principales cultures du Royaume-Uni sont
le blé, l’avoine et l’orge, les pommes de terre, les haricots et les pois. Pour l’économie du sud-ouest de
l’Angleterre, la pêche demeure toujours une part importante.
La région des Cornouailles est parsemée de collines verdoyantes et de villes à l'architecture intéressante.
L’un des points forts de notre voyage est sans doute la visite du site mégalithique de Stonehenge, monument composé d'un ensemble de structures circulaires concentriques, érigé entre -2800 et -1100, du Néolithique à l'âge du bronze. Mais notre voyage vous propose également des visites agricoles intéressantes et
variées ainsi que la découverte de villes renommées comme Oxford et Londres. Inscrivez-vous sans tarder à
ce périple intéressant et varié.
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PROGRAMME DE VOYAGE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2017
Mercredi 13 septembre 2017 / 1er jour

Genève - Londres - Salisbury

Rendez-vous à l’aéroport de Genève dans la matinée. Enregistrement des bagages et formalités douanières. Départ de Genève à 10h10 avec British Airways et atterrissage à l’aéroport de Londres (London Heathrow Airport) à 11h00. Accueil par votre guide local parlant français. À votre arrivée à Londres, repas de
midi sous forme de pique-nique. En route pour la découverte du site mégalithique de renommée mondiale
de Stonehenge. Les pierres dressées sont vieilles de trois à quatre mille ans, elles n’ont pas encore livré
tous leurs secrets quant à leur but. On sait que certaines de ces pierres proviennent de loin, tel que du Pays
de Galles. En fin d’après-midi, arrivée à Salisbury. Logement pendant deux nuits à Salisbury. Repas du soir à
l’hôtel.

Jeudi 14 septembre 2017 / 2ème jour

Salisbury - Devizes - Stockbridge - Salisbury

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel en direction de la brasserie Wadsworth à Devizes pour un tour
guidé et une dégustation de quelques échantillons de bières. Plus tard dans la matinée, visite de Salisbury.
A l’arrivée, visite de l’impressionnante cathédrale médiévale avec la plus haute tour d’église d’Angleterre
(env. 123 mètres) et les bâtiments entourant la cathédrale. Repas de midi en chemin. Dans l’après-midi,
visite du domaine de Leckford qui s’étend sur 1517 hectares, à environ trois kilomètres au nord de Stockbridge dans le Hampshire. Le domaine fût racheté en 1928 par John Spedan Lewis, le fondateur de John
Lewis Partnership, une entreprise mutualiste britannique qui possède notamment les magasins John Lewis
et la chaîne Waitrose. Le domaine comprend une ferme commerciale, un magasin et un café, la pépinière
et le jardin aquatique de Longstock Park. Le domaine fait partie de l’unité Waitrose (magasins
d’alimentation du groupement John Lewis) et produit de la nourriture qui est vendue via plus de 300 magasins Waitrose sous la marque Leckford. En fin d’après-midi, retour à Salisbury. Repas du soir et nuitée à
l’hôtel à Salisbury.

Vendredi 15 septembre 2017 / 3ème jour

Salisbury - Bath - Yeovil

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Bath. Votre guide local vous montrera quelques-unes des plus belles
rues, places et bâtiments de cette ville anglaise classique construite dans le style géorgien. Une visite au
musée des thermes romains de la ville est également incluse. Repas de midi en chemin. Cet après-midi,
continuation pour Somerset, une région connue pour sa production de lait. Visite d’un producteur de fromages fermiers et de produits laitiers britanniques. En fin d’après-midi, arrivée à Yeovil. Repas du soir et
nuitée à Yeovil.
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Samedi 16 septembre 2017 / 4ème jour

Yeovil - Pool Harbour - Dorset - Newbury

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, départ de Yeovil pour une excursion d'une journée dans le sud-ouest du
centre de l'Angleterre. Le premier arrêt est à Poole Harbour où vous profiterez d'une croisière d’environ 75
minutes à travers le plus grand port naturel d’Europe. Croisière autour des îles, des belles plages et des
baies de ce magnifique lieu. Vous naviguerez près de l'île de Brownsea et de son château et vous pourrez
voir les fameuses maisons de Sandbanks. Vous profiterez de visiter Poole Quayside et d’avoir du temps
libre pour explorer ses environs. Repas de midi en chemin. Dans l'après-midi, continuation dans le Comté
de Dorset et visite d’une ferme possédant une race de moutons traditionnelle du sud de l'Angleterre telle
que le Dorset Corne ou le Poll Dorset Sheep. En fin d’après-midi, arrivée à Newbury. Repas du soir libre et
nuitée à Newbury.

Dimanche 17 septembre 2017 / 5ème jour

Newbury - Oxford - Londres

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, visite de la ville d’Oxford. À l'arrivée, tour guidé incluant la visite de
l’église Christ Church College. Deux de ses fameux monuments, la Tom Tower de Christopher Wren et la
tour de la cathédrale d’Oxford, contribuent à la célèbre image de la ville. De nombreux écrivains et poètes
connus sont également associés à l'université, y compris Lewis Caroll, W.H Auden et John Locke. Repas de
midi en chemin. Cet après-midi, excursion à Windsor pour visiter le château. Ce dernier est le plus grand
château habité au monde. La visite comprend les Grands Appartements et la chapelle St-Georges. Repas du
soir libre et nuit à Londres.
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Lundi 18 septembre 2017 / 6ème jour

Londres - Conté Kent - Londres

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite panoramique guidée de Londres avec une sélection des sites
les plus connus tels que le palais de Buckingham, la cathédrale St-Paul et les Chambres du Parlement. Repas
de midi libre. Cet après-midi, départ pour le comté de Kent, qui est l'une des premières régions
d’Angleterre pour la culture fruitière. Visite d'une ferme de plus de 100 hectares de pommiers, dont 42
hectares de Gala. La ferme dispose de 18 entrepôts refroidis de 100 tonnes de capacité chacun qui permettent le stockage de fruits à long terme. En fin d’après-midi, retour à Londres. Repas du soir et nuitée à
Londres.

Mardi 19 septembre 2017 / 7ème jour

Londres - Genève

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’une ferme laitière possédant un troupeau de 200 bovins Jersey. De plus, la
ferme cultive du blé, de l’avoine d'hiver, du maïs et de l'herbe qui assurent la ration de fourrage pour les
vaches. Leur lait est vendu par une coopérative locale et la production est en moyenne de 6400 litres par
vache (5,9% de matière grasse et 4% de protéine). En fin de matinée, départ pour l’aéroport de Londres
(London Heathrow Airport). Enregistrement des bagages et formalités douanières. Repas de midi libre.
Départ de Londres à 15h10 avec British Airways et arrivée à Genève à 18h00. Fin du voyage. Retour individuel à votre domicile.
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PRIX ET PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne en chambre double: CHF 2’350.- par personne pour un groupe d’au
moins 15 personnes

Supplément pour chambre individuelle: CHF 395.- par personne
Prestations incluses












Le vol de ligne avec British Airways en classe économique Genève – Londres Heathrow – Genève
Les taxes d’aéroport ainsi que la franchise de bagages de 23 kg
Le logement durant six nuits dans des hôtels *** et **** en chambre double avec bain/douche/WC,
service et taxes
Tous les petits déjeuners
5 Repas de midi
4 Repas du soir
Tous les transferts, tours de ville et excursions en car confortable selon le programme de voyage
Les droits d’entrée pour les visites mentionnées dans le programme de voyage
Le service d’un guide local parlant français durant tout le séjour
Le service d’un accompagnateur au départ de la Suisse
La documentation de voyage complète

Prestations non-incluses








Trajet de votre domicile à l’aéroport de Genève et retour
2 Repas de midi
2 Repas du soir
Les boissons lors des repas
Les dépenses personnelles, téléphones, extras, etc.
Les pourboires (pour chauffeur et guide local)
Assurance annulation/assistance individuelle: CHF 84.voyageplan  Grand-Rue 98  CH–1820 MONTREUX
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à la rédaction de «Agri», case postale 1080, 1001 LAUSANNE, pour le 19 juillet 2017 au plus
tard.

Je m’inscris à votre voyage Sud de l’Angleterre du 13 au 19 septembre 2017
Nom

Prénom

Né(e) le

Adresse

Numéro postal

Lieu

Tél. privé

Tél. prof.

Tél. mobile

Nom

Prénom

Né(e) le

Adresse

Numéro postal

Lieu

Tél. privé

Tél. prof.

Tél. mobile

E-Mail

Je serai accompagné de

E-Mail

Mon décompte s’établit comme suit
………. Personne(s) à CHF 2’350.- par personne (si au moins 15 personnes)

CHF. ......................... …..

………. Supplément pour chambre individuelle à CHF 395.- par personne

CHF. ......................... …..

………. Assurance annulation/assistance individuelle à CHF 84.- par personne

CHF. ......................... …..

Montant total en CHF

.........................................

Je suis prêt à partager une chambre:

 oui

 non

(cocher ce qui convient)

Date ...................................................... Signature .............................................................................................

ATTENTION: CE BULLETIN DÛMENT REMPLI ET SIGNÉ TIENT LIEU D’INSCRIPTION DÉFINITIVE
La confirmation/facture et les documents de voyage seront envoyés directement par voyageplan.
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FORMALITÉS
Les citoyens suisses doivent être en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valable au-delà de
la date de retour. Les personnes d’autres nationalités sont priées de nous contacter.

INFORMATIONS ET CONDITIONS
Inscription
Le délai d’inscription est fixé au 19 juillet 2017. Passé cette date, seule une inscription téléphonique peut
être prise en compte. Le nombre de participants étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire
dans les meilleurs délais. Nous tiendrons compte des inscriptions selon l’ordre d’arrivée. Participation minimale pour garantir le voyage: 15 personnes.
Attention: le bulletin dûment rempli et signé tient lieu d’inscription définitive!

Confirmation/facture
Le paiement de la confirmation/facture est à régler en totalité au plus tard un mois avant le départ. Vous
recevrez en même temps une feuille d’informations qui vous fournira les renseignements utiles à la préparation de votre voyage : passeport, vaccination, vêtements, climat, etc.

Annulation
En cas d’annulation d’un participant, les conditions suivantes s’appliquent:


plus de 90 jours avant le départ: seul un montant de CHF 150.- par personne sera facturé pour les frais
de dossier (max. CHF 200.- par dossier)
 90 à 45 jours avant le départ: 20% du prix de l’arrangement
 44 à 35 jours avant le départ: 40% du prix de l’arrangement
 moins de 34 jours avant le départ: 100% du prix de l’arrangement
Vous pouvez couvrir ce risque en concluant une assurance annulation/assistance que vous recevrez en
même temps que la confirmation/facture.

Responsabilité
L’agence de voyages n’agit qu’en tant qu’intermédiaire entre les clients et les prestataires de service et
n’est nullement responsable des accidents, des pertes, des retards éventuels, des dégâts matériels ou
autres irrégularités qui pourraient se produire pendant le voyage. En cas d’annulation par l’organisateur, le
montant déjà versé sera remboursé. Les compagnies aériennes se présentent seulement comme transporteur et ne sont de ce fait pas responsables de l’organisation du voyage. Leur responsabilité est limitée aux
règlements nationaux et internationaux en vigueur. Le voyage est sous réserve de changement ou de modification de prix, de l’annulation en cas de troubles sociaux ou politiques ou éventuellement d’un nombre
insuffisant de participants. Les conditions générales établies selon les normes de la Fédération Suisse des
Agences de Voyages font foi.
voyageplan est membre de la Fédération suisse des Agences de Voyages et du Fonds de Garantie de
Voyage. For juridique: Montreux

Organisation technique et renseignements
voyageplan à Montreux, T +41 (0)21 966 44 11, lundi - vendredi, 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00
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