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∂ Départ de l’établissement le matin.
Embarquement  à CAEN-OUISTREHAM. 
Nuit à bord en siège inclinable ou en
couchette. 

∑ Arrivée à PORTSMOUTH le matin. 
Journée à WINCHESTER. Découverte de
la ville et de la légende du Roi Arthur.
Découverte du « Great Hall and King
Arthur’s Round Table. Visite de la
cathédrale. Puis découverte de
WORTHING. Rencontre avec la
correspondante locale et accueil dans les
familles.

∏ Journée à LONDRES. Relève de la
Garde à Buckingham Palace. Découverte
de Covent Garden. Visite du British
Museum ou du Science Museum ou

autre… Découverte de la City, la Tour de
Londres., la Cathédrale St Paul et Tower
Bridge. 

π Journée à BRIGHTON. Visite du Royal
Pavilion. Découverte du  Palace Pier, des
Lanes et de la Marina.  

∫ Journée à PORTSMOUTH. Visite du
HMS Victory de l’Amiral Nelson. Visite du
D. Day Museum. Promenade dans
Gunwharf Quay. Embarquement  à
PORTSMOUTH. Nuit à bord en siège
inclinable ou en couchette.

ª Arrivée à CAEN-OUISTREHAM le
matin. Retour dans l’établissement dans la
soirée.

D’autres idées 
de visite :

� Deuxième 
journée 

à Londres
� Fishbourne
Roman villa

� Quizz à Worthing
� Hastings

� Battle

T

Le Sud de l’AngleterreBrighton
Londres

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr
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∂ départ de l’établissement tôt le matin.
Traversée CALAIS DOUVRES en Euro -
tunnel. Rencontre avec la correspondante
locale et accueil dans les familles dans la
soirée.

∑ Journée à LONDRES. Relève de la
Garde à Buckingham Palace. Découverte
de Covent Garden. Visite du British
Museum ou du Science Museum.
Promenade dans Hyde Park et découverte
des Speaker’s Corner.

∏ Journée à ROCHESTER. Visite de
Dickens World, musée interactif décrivant
le monde de Charles Dickens. Visite de
Chatham Dockyards, musée récréant
toutes les activités liés au monde maritime
des 4 siècles passées (fabrication des
bateaux, voiles, cordages, mâts..).

π Journée à LEEDS CASTLE. Visite du
château et spectacles de Fauconnerie.
Découverte du parc, du Maze et de
l’animalerie. Découverte de ROYAL
TUNBRIDGE WELLS et des Pantiles.

∫ Journée à LONDRES. Découverte de la
City, la Cathédrale St Paul, le Millenium
Bridge, la Tate Modern, la Tour de Londres.
Visite de  Tower Bridge Exhibition.
Découverte du quartier des Docklands et
visite du London Docklands Museum.

ª Départ le tôt le matin. Retour dans
l’établissement en fin de soirée.

Le Kent

T

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr



L’ouest de l’Angleterre 

Bath Bristol
Cardiff

∂ Départ de l’établissement le matin.
Embarquement  à CAEN-OUISTREHAM. 
Nuit à bord en siège inclinable ou en
couchette. 

∑ Arrivée à PORTSMOUTH le matin. 
Journée à BATH. Visite des Bains Romains.
Découverte de la ville. Rencontre avec la
correspondante locale et accueil dans les
familles.

∏ Journée à BRISTOL. Visite d’Explore
@Bristol (musée scientifique interactif).
Promenade en Bateau dans le Port de
Bristol. Visite du M’Shed Museum.
Promenade dans les «Historic Dockyards».

π Journée au PAYS DE GALLES.
Découverte de CARDIFF et visite de
Cardiff Castle et du millénium Stadium.
Promenade le long de  Cardiff Bay. Visite
du Musée populaire de SAINT FAGAN
(Welsh Folk Museum). 

∫ Journée à PORTSMOUTH. Découverte
de la ville. Visite du HMS Victory de
l’Amiral Nelson. Visite du D. Day Museum.
Promenade dans Gunwharf Quay.
Embarquement  à PORTSMOUTH. Nuit à
bord en siège inclinable ou en couchette. 

ª Arrivée à CAEN-OUISTREHAM le
matin. Retour dans l’établissement dans la
soirée.

D’autres idées 
de visite :

� Wells et 
Glastonbury

� Salisbury et 
Stonehenge

4

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr
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∂ Départ de l’établissement le matin.
Embarquement à CAEN-OUISTREHAM.
Nuit à bord en siège inclinable ou en
couchette. 

∑ Arrivée à PORTSMOUTH le matin. 
Journée à LONDRES. Relève de la Garde à
Buckingham Palace. Découverte de Covent
Garden. Visite du British Museum ou du
Science Museum ou autre… Découverte
de la City, la Tour de Londres, la Cathédrale
St Paul et Tower Bridge. 

∏ Journée à OXFORD. Visite de
l’Ashmolean Museum et promenade dans
la ville à la découverte de tous les
Colleges. Visite de Christ Church et de la
Bodleian Library.

π Journée à STRATFORD UPON AVON.
Visite de la ville et des sites évoquant la
vie de Shakespeare : Anne Hathaway
cottage, Birth Place (maison natale de
l’auteur), Mary Arden’s Farm. Visite du
Château de Warwick.

∫ Journée à PORTSMOUTH. Découverte
de la ville. Visite du HMS Victory de
l’Amiral Nelson. Visite du D. Day Museum.
Promenade dans Gunwharf Quay.
Embarquement  à PORTSMOUTH. Nuit à
bord en siège inclinable ou en couchette.

ª Arrivée à CAEN-OUISTREHAM le
matin. Retour dans l’établissement dans la
soirée.

Oxford 
Stratford upon Avon

D’autres idées 
de visite :

� Warwick Castle 
� Cardiff

� Une 2ème journée
d’excursion à Londres

T

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr
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∂ Départ de l’établissement le matin.
Embarquement  à CAEN-OUISTREHAM. 
Nuit à bord en siège inclinable ou en
couchette.

∑ Arrivée à PORTSMOUTH le matin. 
Découverte de SWANSEA. Visite du National
Water Front Museum. Découverte du Dylan
Thomas Center et des Botanical Gardens
(extérieurs) etc…Promenade dans la ville.

∏ Excursion au cœur du PAYS DE
GALLES. Visite de la mine "Big Pit" à
BLAENAVON. Visite du Musée populaire
de SAINT FAGAN (Welsh Folk Museum).

π Journée à CARDIFF.  Découverte de la
ville et visite de Cardiff Castle et du
Millénium Stadium ou du musée
Techniquest Science Centre. Promenade le
long de  Cardiff Bay.

∫ Journée à PORTSMOUTH. Découverte
de la ville. Visite du HMS Victory de
l’Amiral Nelson. Visite du D. Day Museum.
Promenade dans Gunwharf Quay.
Embarquement  à PORTSMOUTH. Nuit à
bord en siège inclinable ou en couchette.

ª Arrivée à CAEN-OUISTREHAM le
matin. Retour dans l’établissement dans
la soirée.

D’autres idées 
de visite :

� Caerphilly
Castle

� Castle Coch
� Caerleon
roman site

Pays de Galles
Au pays des châteaux et des traditions
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Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr



∂ Départ de l’établissement le matin.
Visite du site Gréco-Romain d’Ampurias.
Installation à l’hôtel sur la côte de
Maresme.

∑ Journée à BARCELONE. Découverte du
quartier Gothique, avec la cathédrale, le
Palais Episcopal, l’hôtel de ville. Découverte
du Marchée de la Bocqueria. Visite du Musée
d’histoire de la ville. Visite du Barça, Footeball
Club de Barcelone.

∏ Journée à BARCELONE.  Découverte
de la colline de Montjuich. Visite du
Pueblo Espagnol. Promenade en
Golondrines dans le port de Barcelone.
Promenade autour de Maremagnum et sur
les Ramblas.

π Journée à BARCELONE. Visite du
Quartier Gothique avec la cathédrale, le
Palais Episcopal, l’hôtel de ville…Visite du
Musée Picasso. Promenade sur les
Ramblas et découverte du port. Visite du
Musée des Sciences CosmoCaixa. Départ  

∫ Visite de FIGUERAS et du Musée
DALI. Retour dans l’établissement dans la
soirée.

D’autres idées 
de visite :

� Gaudi à Reus
� Tarragone 

� Les caves de 
Codorniu

� le monastère de
Montserrat ou 

Sant Creus
et à BARCELONE :

l’Aquarium, 
promenade 

en golondrinas
� Spectacle Casteller

T

Barcelone 
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Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr



Madrid,
Tolède, 
Ségovie

∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Découverte de SEGOVIE : la Plaza mayor,
la cathédrale avec son cloître et son
musée, l’Aqueduc romain, le quartier juif.
Visite de l’Alcazar. Rencontre avec nos
correspondants locaux dans la région de
Madrid, ou à Ségovie ou à la Granja de
San Ildefonso.

∑ Journée à MADRID. Découverte de la
vieille ville, la Plaza Mayor, la Basilique
San Miguel, la Plaza de la ville, la
Cathédrale San Isidro. Promenade dans les
Jardin du retiro. Visite du Musée du Prado. 

∏ Journée à TOLEDE. Découverte de la
ville à pied : les remparts, les vielles
ruelles, la porte du Soleil, le Pont de
l’Alcantara, la Cathédrale. Visite de l’église
de Santo Tome, de la Synagogue du

Transito et du musée Sefarade. Visite de
l’Alcazar ou du Musée de Santo Cruz.

π Journée MADRID.  Visite du Palais
Royal et des Jardins. Découverte de la
Place d’Espagne. Visite du Musée Reina
Sofia. Promenade dans le quartier de la
Puerta del Sol. 

∫ Visite du Monastère de SAN LORANZO
DEL ESCORIAL ou découverte de
BURGOS et de la Cathédrale du Cid.
Retour dans l’établissement dans la soirée. 
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D’autres idées 
de visite :

A SEGOVIE
� Spectacle Tuna
� Chocolate con

churros
� Cours 

d’espagnol

A MADRID
� Nature et sites

royaux
� Visite du parc
Warner Bross

� Espace 
flamenco

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr
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∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Rencontre avec notre correspondante
locale et accueil dans les familles à
ALMUNECAR.  

∑ Journée à ALMUNECAR. Randonnée
dans la VALLEE TROPICALE et
découverte des cultures de chirimoyos et
autres fruits tropicaux. Dégustation. Puis
visite guidée d’Almunecar : les ruines
phénicio-romaines de salaisons de
poisson, la Cueva des los Siete Palacio….. 

∏ Découverte de GRENADE. Visite de la
ville, du somptueux Palais de l’Alhambra,
et des Jardins du Generalife. Découverte
du quartier de l’Alcaïceria : le Souk, la
Chapelle Royale, la Cathédrale, ou
découverte du quartier de l’Abaïcin et du
Sacromonte : les Bains Arabes, la grotte-
musée du Prince des Gitans, les ruelles
etc... 

π Journée sur la COSTA DEL SOL.  Visite
du NERJA, et de ses grottes. Découverte
de FRIGILIANA, promenade à pied dans
le village Blanc et dans l’espace naturel du
Cerro Gordo.

∫ Découverte de  CORDOUE. Visite de la
Mosquée-Cathédrale. Promenade dans le
quartier ancien (Juderia). Visite de la
Synagogue ou promenade le long du
fleuve Guadalquivir et visite de la Torre de
la Calahorra. Installation et nuit à l’hôtel à
Cordoue.

ª Départ le matin. Retour dans
l’établissement dans la soirée.

Costa tropical

D’autres idées 
de visite :

� Excursion dans les
Alpujarras

� Excursion à MALAGA
et visite du Musée 
Picasso ou Musée 

Thysen
� Route du sucre 

et du rhum
� Excursion agricole

� Tour Tapas

€

DESTINATION PRIVILEGE
-106 €

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr



∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Découverte de MADRID : la Plaza Mayor, la
Basilique San Miguel, la Plaza de la ville, la
Cathédrale San Isidro, la Puerta del Sol.
Promenade dans les Jardin du retiro.. Visite
du Musée Reina Sofia.  Installation et nuit à
l’hôtel dans la région au sud de MADRID.

∑ Découverte de CORDOUE. Visite de la
Mosquée-Cathédrale. Promenade dans le
quartier ancien (Juderia). Visite de la
Synagogue ou promenade le long du fleuve
Guadalquivir et visite de la Torre de la
Calahorra. 
Rencontre avec notre correspondante locale
et accueil dans les familles à CORDOUE.

∏ Journée à SEVILLE. Visite de la ville : la
Torre del Oro, la Maestranza, la Basilique de
la Macarena. Visite de la Cathédrale et la
Giralda-. Découverte du quartier de Santa
Cruz  et du Parc Maria Luisa. Visite de l’Al -
cazar. Promenade le long du Guadalquivir. 

π Journée autour de CORDOUE.  Visite des
Alcazar Royaux et des ruines de la Medina
Azahara, et de ses grottes. Découverte d’une
oliveraie et d’un moulin à huile. Classe de
Flamenco.

∫ Découverte de GRENADE. Visite de la
ville, du somptueux Palais de l’Alhambra, et
des Jardins du Generalife. Découverte du
quartier de l’Alcaïceria : le Souk, la Chapelle
Royale, la Cathédrale, ou découverte du
quartier de l’Abaïcin et du Sacromonte : les
Bains Arabes, la grotte-musée du Prince des
Gitans, les ruelles etc... Installation et nuit à
l’hôtel à GRENADE.

ª Départ le matin. Retour dans
l’établissement dans la soirée. 

D’autres idées 
de visite :

� la balade guidée de
Cordoue en calèche

� la visite guidée des
patios de Cordoue

� la route des 
coutumes andalouses

T

Cordoue
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Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr



∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Découverte de MADRID : la Plaza Mayor,
la Basilique San Miguel, la Plaza de la
ville, la Cathédrale San Isidro, la Puerta del
Sol. Promenade dans les Jardin du retiro..
Visite du Musée Reina Sofia.  Installation
et nuit à l’hôtel dans la région au sud de
MADRID.

∑ Découverte de SEVILLE. Visite de la
ville : la Torre del Oro, , la Basilique de la
Macarena, la Place d’Espagne. Visite de la
Cathédrale et de la Giralda. Rencontre
avec notre correspondante locale et
accueil dans les familles à DOS
HERMANS ou SEVILLE centre.  

∏ Excursion à JEREZ. Visite guidée de
l’école d’Art Equestre. Découverte de la
ville. Visite du musée des Horloges d’une

bodega ou découverte du Parc Naturel de
Donana.

π Journée à SEVILLE. Visite des Alcazar
Royaux. Visite du Musée Taurin  et de la
Real Maestranza. Spectacle Flamenco.

∫ Découverte de CORDOUE. Visite de la
Mosquée-Cathédrale. Promenade dans le
quartier ancien (Juderia). Visite de la
Synagogue ou promenade le long du
fleuve Guadalquivir et visite de la Torre de
la Calahorra. Installation et nuit à l’hôtel à
CORDOUE.

ª Départ le matin. Retour dans
l’établissement en fin de soirée.

Séville

D’autres idées 
de visite :

� Promenade en bateau
sur le Guadalquivir

� Elevage 
de chevaux
� Spectacle 

flamenco
Excursion à Ronda.
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Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr



∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Découverte de MADRID : la vieille ville, la
Plaza Mayor, la Basilique San Miguel, la
Plaza de la ville, la Cathédrale San Isidro.
Promenade autour de la Puerta del Sol ou
visite du Musée Reina Sofia. Installation et
nuit à  l’hôtel MADRID. 

∑ Journée à MADRID. Visite du Musée du
Prado et découverte des Jardins du Retiro.
Visite du Palais Royal et découverte de la
Place d’Espagne. Rencontre avec nos
correspondante locale à PENARANDA DE
BRACAMONTE (région de Salamanque) 

∏ Découverte de SALAMANQUE. La vieille
ville, la Plaza mayor… Visite des
Cathédrales vieilles (1140) et nouvelle
(16ème siècle), puis de l’université et de son
Musée. Visite de la Casa de Conchas (musée
d’art nouveau et déco) ou visite de la
maison/musée d’Unamuno.

π Journée aux portes de la SIERRA 
DE FRANCIA.  Découverte des villages
(typiquement castillans). Visite de  La
Alberca  et de son centre d’inter pré -
tation/musée del valle des Batuecas. Puis
découverte de Bejar. Visite d’une ganaderia
et découverte du monde de la tauromachie,
l’habit de lumière, la cape, les différentes
épées etc. Découverte d’Alba de Tormes et
d’une fabrique de poterie. 

∫ Découverte d’AVILA, ville fortifiée. Visite
des remparts et de la Cathédrale gothique
ou 2ème journée d’excursion à SALAMANQUE.

ª Départ le matin. Découverte de
BURGOS et de la Cathédrale du Cid. Retour
dans l’établissement dans la soirée. 

D’autres idées 
de visite :

� Fabrique de
poteries

� Spectacle
Tuna

12

Salamanque

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr
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∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Installation et nuit à  l’hôtel dans la région
de GENES sur la côte Ligurienne. 

∑ Découverte de SIENNE. Découverte de
la place et visite du Duomo. Installation et
nuit à l’hôtel dans la région de Rome.

∏ Découverte de la ROME ANTIQUE.
Visite du Colisée, du Forum et du Palatin.
Visite des musées de Capitole.

π Excursion à POMPEI. Découverte de la
ville morte depuis la Porte Marine, en
passant par l’Antiquarium, le Forum, les
rues, les maisons (de Ménandre, des Veiti,
du Faunne), les temples, les boutiques, les
Thermes Stabiens, l’Amphithéatre, les
Théatres, les Arènes en empruntant la Voie
des Tombeaux jusqu’à la Villa des
Mystères.  

∫ Découverte de la ROME BAROQUE :
La place d’Espagne, la fontaine Trévi, la
Piazza Navona. Viiste extérieure des
monuments du VATICAN et de la Basi -
lique Saint Pierre. Installation et nuit à
l’hôtel dans la région de MONTECATINI
TERME.

ª Départ le matin. Retour dans
l’établissement en fin de soirée. 

D’autres idées 
de visite :

� Villa d’Hadrien
à Tivoli

� Ostia antica

Rome et 
le Pompéi

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr



Rome et 
le Sud de l’Italie

∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Installation et nuit à  l’hôtel dans la région
de GENES sur la côte Ligurienne. 

∑ Découverte de la ROME BAROQUE :
La place d’Espagne, la Fontaine Trévi, la
Piazza Navona. Visite extérieure des
monuments du VATICAN et de la Basilique
Saint Pierre. Installation et nuit à l’hôtel
dans la région de Rome.

∏ Découverte de NAPLES et LA
SOLFATARE. Visite du Musée archéo -
logique de NAPLES. Découverte de la
SOLFATARE et visite de l’Amphithéâtre et
des temples de PUZZOLES. Installation, et
nuit à l’hôtel dans la région de Sorrente. 

π Découverte de POMPEI. Découverte de
la ville morte depuis la Porte Marine, en
passant par l’Antiquarium, le Forum, les
rues, les maisons (de Ménandre, des Veiti,
du Faune), les temples, les boutiques, les

Thermes Stabiens, l’Amphithéâtre, les
Théâtres, les Arènes en empruntant la Voie
des Tombeaux jusqu’à la Villa des
Mystères. 

∫ Ascension au VESUVE et/ou décou -
verte du site d’HERCULANUM. Installation
et nuit à l’hôtel dans la région de Rome.

ª Découverte de la ROME ANTIQUE, 
Le Forum Romain, le Palatin, le Colisée.
Puis promenade jusqu'au château 
St-Ange, la Piazza Navona, le Panthéon. 
Installation et nuit à l’hôtel dans la région
de Gênes sur la côte ligurienne.

º Départ le matin. Retour dans
l’établissement en fin de soirée. 
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Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr
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∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Installation et nuit à  l’hôtel dans la région
du LAC DE GARDE.  

∑ Découverte de VENISE.  Promenade en
vaporetto sur le Grand Canal. Découverte
de la Place St Marc et de la Basilique.
Visite du Palais des Doges. Installation et
nuit à l’hôtel à Lido di Jesolo..

∏ Découverte des Iles de la lagune,
MURANO, BURANO, TORCELLO.

π Journée à VENISE. Visite de la FENICE,
(Opéra de Venise). Visite de la Galerie de
l’Académisa ou du musée Correr. 

Promenade à pied jusqu’au Pont du Rialto.
Découverte du Ghetto, du quartier juif et
des Synagogues. 

∫ Visite de VERONE et de la maison de
Juliette. Installation et nuit à  l’hôtel dans
la région de GENES sur la côte Ligurienne. 

ª Départ le matin. Retour dans
l’établissement en fin de soirée.

D’autres idées 
de visite :

� Ravenne
� Les villas 

palladiennes le
long du Canal
de la Brenta

� Padoue

Programmes sur 5 jours sur demande.

Du 
16 février
au 5 mars 2019

Venise et Verone

Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr
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∂ Départ de l’établissement tôt le matin.
Installation et nuit à  l’hôtel dans la région
de GENES sur la côte Ligurienne.   

∑ Découverte de VENISE.  Promenade en
vaporetto sur le Grand Canal. Découverte
de la Place St Marc et de la Basilique.
Visite du Palais des Doges. Installation et
nuit à l’hôtel à Lido di Jesolo.

∏ Découverte des Iles de la lagune,
MURANO, BURANO, TORCELLO.

π Journée à VENISE. Visite de la FENICE,
(Opéra de Venise). Visite de la Galerie de
l’Académia ou du musée Correr. 

Promenade à pied jusqu’au Pont du Rialto.
Découverte du Ghetto, du quartier juif et
des Synagogues. 

∫ Découverte à pied de SAN
GIMINIANO, classée au patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO. Visite du
Duomo. Installation et nuit à l’hôtel  dans
la région de GENES sur la côte Ligurienne. 

ª Départ le matin. Retour dans
l’établissement en fin de soirée.

D’autres idées 
de visite :

� Ravenne
� Les villas 

palladiennes le
long du Canal
de la Brenta

� Padoue

Programmes sur 5 jours sur demande.

Du 
16 février
au 5 mars 2019

Venise,San Giminiano
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Tarif dur demande : accueil.dlc@orange.fr


