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01 & 02 MONTRÉAL OU QUÉBEC
– LONDRES

Élégance anglaise et
célébration irlandaise

Vols à destination de Londres, arrivée le
lendemain. Installation à votre hôtel, puis
départ pour un tour guidé panoramique de
cette capitale. Vous verrez ses principaux monuments, dont le Parlement et l’incontournable Big Ben. Temps libre pour vous reposer.
Souper et nuit à Londres. (S)

03 LONDRES

Mettez le cap sur le Royaume-Uni et l’Irlande avec ce circuit riche en histoire et en
culture. Vous ferez d’incomparables découvertes, des squares londoniens aux chaleureux pubs de Dublin, en passant par les
énigmatiques châteaux écossais. La visite de
plusieurs lieux emblématiques vous replongera également dans la vie de figures qui ont
marqué l’histoire. Coups de cœur assurés !
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Tour guidé de Londres, ville d’histoire, d’art
et de gastronomie. Visite de l’abbaye de
Westminster, lieu de couronnement des
monarques anglais, avant de faire un arrêt à
Trafalgar Square. Dîner de bienvenue dans
un pub puis visite de South Bank. Tour à bord
d’une nacelle du London Eye qui vous permettra de profiter d’une vue imprenable sur
la capitale. Souper libre pour découvrir la cuisine anglaise. Nuit à Londres. (PD/D)

04 LONDRES – CAMBRIDGE –
YORK (340 KM)

la chance d’admirer le King’s College, fondé
en 1441, et sa chapelle, considérée comme
l’un des plus beaux exemples de l’architecture britannique. Dîner et route vers York.
Installation à votre hôtel pour le souper et la
nuit. (PD/D/S)

05 YORK – ÉDIMBOURG
(ÉCOSSE) (356 KM)
Découverte du York Minster, le plus grand édifice gothique d’Europe du Nord, entouré du
Collège St-William, de la maison du Trésorier
et de Dean’s Park. Dîner libre. Continuation
vers Édimbourg, ville d’Écosse construite sur
des collines volcaniques. Visite de son château
qui domine la cité. Souper et nuit à Édimbourg.
(PD/S)

06 ÉDIMBOURG
En matinée, tour de ville guidé qui vous permettra d’explorer la Vieille ville, la Nouvelle
ville ainsi que les nombreux sites du patrimoine
mondial. Dîner et après-midi libres pour faire
des découvertes selon vos envies. En option :
souper dans un restaurant local pour déguster
un délicieux repas typiquement écossais ($).
Sinon, souper libre et nuit à Édimbourg. (PD)

Départ en direction de Cambridge. Vous aurez

www.incursion-voyages.com

07 ÉDIMBOURG – GLASGOW –
CAIRNRYAN – BELFAST (305 KM)
Départ pour un tour guidé de la ville de Glasgow
durant lequel vous verrez, entre autres, sa cathédrale, monument religieux érigé au Xe siècle.
Dîner, puis traversée en ferry de Cairnryan à
Belfast. En après-midi, visite du Titanic Belfast,
célèbre musée consacré à l’histoire du navire.
Souper et nuit à Belfast. (PD/D/S)

08 BELFAST
Tour de ville guidé qui vous permettra d’admirer les
sites et les monuments les plus prisés, tels que l’Albert
Memorial Clock Tower et le Big Fish. Dîner libre et visite de la Chaussée des Géants, formation volcanique
de prismes de lave refroidie, dont la beauté lui a valu
d’être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO et classée comme réserve naturelle nationale. Souper libre et nuit à Belfast. (PD)

09 BELFAST – DUBLIN (168 KM)
Départ pour Dublin avec dîner libre. Vous visiterez la Cathédrale Saint-Patrick, église anglicane
exposant de nombreux éléments du patrimoine
religieux et historique irlandais. Votre découverte
de Dublin se poursuivra avec la visite du Guinness
Storehouse, où vous en apprendrez davantage sur
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l’histoire et la création de la bière Guinness. Votre
journée se terminera surement avec une bonne
pinte bien méritée ! Souper et nuit à Dublin. (PD/S)

10 DUBLIN
Visite guidée de Dublin. Vous verrez des monuments à couper le souffle, dont le château de
Dublin et l’hôtel de ville. Visite du Trinity College
et sa bibliothèque abritant des manuscrits médiévaux. Dîner et après-midi libres. Excursion optionnelle possible pour visiter l’Epic Ireland Museum,
musée immersif et interactif sur l’histoire de la
diaspora irlandaise et l’émigration vers d’autres
pays ($). Souper libre et nuit à Dublin. (PD)

11 DUBLIN – GALWAY (209 KM)
Départ pour Galway avec un arrêt dans le
Comté d’Offaly pour visiter le monastère de
Clonmacnoise et ses différents bâtiments. Tour
guidé à pied de Galway pour découvrir la beauté de cette ville influencée par les Espagnols.
Souper et nuit à Galway. (PD/S)

12 GALWAY – LIMERICK (154 KM)
Départ pour Limerick avec dîner libre. Sur
le chemin, vous ferez un premier arrêt pour
admirer les falaises de Moher qui vous fascineront par leur beauté et leurs pentes vertigi-

neuses. Le deuxième arrêt vous permettra de
visiter le château de Bunratty et son parc folklorique reconstituant un village paysan du XIXe
siècle. Souper et nuit à Limerick. (PD/S)

13 LIMERICK – HOLYHEAD –
LIVERPOOL (478 KM)
En matinée, traversée de 3 heures en ferry sur la
mer d’Irlande jusqu’à Holyhead. Continuation vers
Liverpool, pour un dîner libre. En après-midi, tour guidé de la ville, lieu de naissance des membres des Beatles.
Vous verrez l’hôtel de ville, la Bombed Out Church, et
bien plus encore. Souper et nuit à Liverpool. (PD/S)

14 LIVERPOOL – STRATFORD –
BRISTOL (332 KM)
Début de la journée par la visite du Beatles
Story Museum, un musée exceptionnel offrant
un aperçu de la vie de ce groupe rock des années soixantes. Départ pour Bristol avec un arrêt à Stratford, ville où William Shakespeare est
né en 1564. Souper et nuit à Bristol. (PD/D/S)

15 BRISTOL – STONEHENGE –
BATH – BRISTOL (145 KM)

J.-C. et qui est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, avant de visiter les
thermes romains datant de 40 après J.-C. à Bath.
Dîner libre en cours de route suivi de temps libre
à Bath pour admirer sa richesse architecturale.
Retour à Bristol pour le souper libre et la nuit.
(PD)
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16 BRISTOL – OXFORD –
WINDSOR (212 KM)
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Départ pour Windsor avec un arrêt à Oxford
pour visiter le Christ Church College, l’un des
plus grands et des plus riches collèges de l’université d’Oxford. Dîner libre. Continuation
vers la ville historique de Windsor, où vous aurez la chance de visiter le château de Windsor,
construit au XIe siècle et résidence officielle de Sa
Majesté la Reine Élisabeth. Souper d’adieu dans
un restaurant local. Nuit à Windsor. (PD/S)
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17 WINDSOR - LONDRES MONTRÉAL OU QUÉBEC
Transferts à l’aéroport pour les vols de retour vers Montréal ou Québec, arrivée le jour
même. (PD)

Départ pour Stonehenge, cercle de pierres phénoménal qui fut érigé entre 2 800 et 1 100 av.

Contactez-nous au 1 800 667 2400

Droits
entrée
au programme
Guided’de
parcours
et guides locaux

francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Guide de parcours et guides locaux
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