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TERRE INCONNUE passe les Frontières 

LONDRES  -  LE KENT 

Programme 

J1 Vendredi 22 mars 2013 J2 Samedi 23 mars 2013 

04h.00 Départ de Sarreguemines 

Petit déjeuner en cours de route 

Autoroutes empruntées : A4 et A26 

Arrivée en fin de matinée à Calais 

Rencontre avec notre guide: Antoine Louis, 

Présentation du séjour  Apéritif 

LONDRES 

Tour panoramique complet des principaux 

monuments de Londres à bord de notre autocar  

Arrêts photos 

Déjeuner régional dans un restaurant 

traditionnel à l’ambiance chaleureuse 

Déjeuner au Médiéval Banquet Ivory House au 

cœur de Londres 

Route vers le Terminal Ferry 

Assistance aux formalités de passage de douanes 

14h.20  Embarquement à bord du ferry Spirit of Britain 

de la compagnie P & O, un ferry ultra moderne de 

dernière génération 

Arrivée à Londres en fin d’après-midi  

Rapide aperçu panoramique de la ville à bord de notre 

autocar 

Visite à pied des docks et des extérieurs de la Tour de 

Londres puis transfert vers Trafalgar Square  

A Trafalgar Square, deux possibilités: 

• Visite libre de la National Gallery 

• Shopping dans le quartier de Piccadilly Circus 

De Trafalgar Square, rendez-vous pour dîner, dans un  

Pub traditionnel, très cosy, très chaleureux 

 Dîner et nuit à l’hôtel Ibis London City Nuit à l’hôtel Ibis London City 

DE NOS CÔTES  
AUX RIVAGES ANGLAIS 

 

Un séjour sur les côtes normandes 
et bretonnes ne se prête-t-il pas 

à « pousser » jusqu’aux rivages sud 
de notre grande voisine ? 

Vous pourrez vivre  
des escapades iodées 

au cœur de jardins parfaits, 
dans une Angleterre qui a tout 

d’une charmante lady 
à l’hospitalité généreuse 

   

J3 Dimanche 24 mars 2013 J4 Lundi 25 mars 2013 J5 Mardi 26 mars 2013 

LONDRES 

Départ de l’hôtel et visite guidée à pied des abords de 

Buckingham Palace - Relève de la garde (ss réserve de 

conditions météorologiques favorables) 

Temps libre (ss réserve du respect de l’horaire) 

LE TOUR DU KENT 

Visite de Douvres en autocar, les extérieurs du 

château 

Circuit sur la route côtière via les villes de Walmer, 

Deal, Sandwich,Wingham 

FOLKESTONE Site Eurotunnel à Flokestone : 

explication de l’histoire des travaux et du 

fonctionnement du Tunnel sous la Manche  Assistance 

au passage aux douanes 

10h.20  Embarquement à bord du Shuttle et arrivée à 

Coquelles  

Déjeuner dans le célèbre Pub The Freemasons Arms Déjeuner dans un restaurant typique du centre de 

Canterbury 

Déjeuner de la mer au Cap Gris Nez dans un cadre 

exceptionnel du site des 2 Caps 

GREENWICH 

Arrivée en début d’après-midi à Greenwich 

Visite des extérieurs du Royal College of Navy 

Le marché couvert et les abords du Cutty Sark 

Temps libre si l’horaire le permet 

Arrivée à Ashford en début de soirée 

CANTERBURY Visite guidée à pied de la ville : la 

Cathédrale, la rue principale suivie d’un petit temps 

libre si l’horaire le permet 

CHILHAM Visite guidée de ce charmant petit village, la 

place et l’église Ste Mary 

Tea Time 

Balade, bol d’air, vue sur les côtes anglaises du bord 

de la Manche au pied de l’hôtel restaurant 

 

Voyage retour par l’A26 et l’A4 avec les arrêts 

réglementaires 

Dîner et nuit à l’hôtel Ashford International 

Après le dîner : petite balade à Canterbury 

 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Ashford International 

Après le dîner, petite balade sur le littoral : Douvres et 

Folkestone 

22h.00 Retour à Sarreguemines 

Nous passerons les 2 premières nuits à l’hôtel Ibis 

London City. 
L’hôtel Ibis London City est un hôtel londonien contemporain. Il 
est idéalement situé au cœur de la City près de la station Liverpool 
Street et de la Tour de Londres. Il est très facile, sans utiliser 
notre car, d’organiser une virée au cœur de la City grâce à un 
accès facilité à la station Liverpool Street et au centre financier 
de la City. 
Le restaurant « L’Estaminet » propose des menus français et 
internationaux de type brasserie et de haute qualité. 

Nous passerons les 2 dernières nuits à l’hôtel Ashford 

International dans le Kent. 
La situation de cet hôtel est très pratique aussi bien pour les voyageurs 

d’affaires que pour les touristes. Les déplacements en autocar dans le 

Kent seront courts et rapides, d’où un gain de temps considérable au 

profit des différentes visites. 

Après le dîner ou le lunch au restaurant de l’établissement, si l’horaire le 

permet et si la météo est favorable, il est prévu d’aller se balader avec 

notre guide: un soir à Canterbury , ville très animée et l’autre soir à 

Folkestone et Douvres pour découvrir l’ambiance du littoral la nuit. 

Le guidage et l’accompagnement:  Pour ce séjour dans le Sud de l’Angleterre, nous avons fait appel à M Antoine LOUIS, 
guide interprête qui nous accompagnera pendant 4 jours. 
En mars 2011, lors d’un séjour sur la Côte d’Opale, Antoine Louis nous avait guidé pour des visites dans la région de Montreuil 
sur Mer et dans le Boulonnais, région où il réside. 
Antoine Louis connaît très bien Londres et le Kent, il s’est spécialisé dans le Sud de l’Angleterre. Nous avons monté ensemble 
le programme de ce séjour et il se retrouve très bien dans l’esprit de TERRE INCONNUE. 
Nous le rencontrerons le 1er jour à Calais pour la présentation du séjour avant l’apéritif et le déjeuner. Nous le quitterons le 
dernier jour après le déjeuner en bord de mer au Cap Gris Nez. 



www.terreinconnue.fr 

LES TRAVERSÉES DE LA MANCHE 

Au voyage aller, le vendredi 22 mars 2013 

Pour cette traversée de 1h.30 entre Calais et Douvres, nous embarquerons à bord d’un Ferry 
de la Compagnie P&O 

A notre arrivée à Calais, nous aurons 

l’occasion d’admirer le magnifique Hôtel de 

ville avec les Bourgeois de Calais. 

Un voyage en toute tranquillité, une vitesse de croisière pour l’Angleterre : 

La Compagnie propose plus de 50 traversées sur la ligne Calais/Douvres & Douvres/Calais 

et opère avec 5 navires mixtes et un navire dédié au fret. 

P&O Ferries vient de faire construire deux nouveaux navires : les plus grands jamais 

conçus pour opérer sur le détroit. 

Les équipements de ces nouveaux navires, standard de qualité et de luxe, sont dignes de 

navires de croisière. 

P&O Ferries apporte une attention particulière au confort de ses passagers. 

De nombreux services sont proposés à bord: 

• bars et restaurants d’un excellent rapport qualité/prix, offrant un large choix pour 

tous les goûts et tous les budgets 

• Espaces pour les passagers les plus 

jeunes: zone de jeux, salle de 

cinéma et salons de jeux vidéo. 

• Shopping à bord dans les 

boutiques offrant une large gamme 

de produits. 

• Bureau de change sans commission 

sur les transactions 

 

Au voyage retour, le mardi 26 mars 2013 
Pour cette traversée d’environ 1h entre Folkestone et Calais , nous embarquerons à bord de la  
navette d’Eurotunnel : le Shuttle 

est un tunnel reliant le sud-est du 

Royaume-Uni (Angleterre) et le 

nord de la France. Composé de deux 

tubes parcourus par des trains, et 

d’un tube de service plus petit, il est 

long de 50.5 km. Il est exploité par la 

s o c i é t é  f r a n c o - b r i t a n n i q u e 

Eurotunnel. C’est actuellement le 

tunnel ayant la section sous-marine 

la plus longue du monde. 

                                  Le Tunnel sous la Manche  (The Channel Tunnel) 

Le tunnel, à ses deux extrémités, est relié: 

• au réseau routier (A16 en France et M20 en Angleterre) 

• Au réseau de chemin de fer « classique » pour les trains de fret  

• Au réseau de chemin de fer à grande vitesse (LGV Nord côté 

français et High Speed 1 côté britannique) pour les trains à 

grande vitesse 

Eurotunnel le Shuttle est un service de ferroutage exploité par la 
société privée Eurotunnel dans le tunnel sous la Manche. Ce service, 
qui fonctionne entre les terminaux de Calais/Coquelles (France) et 
Folkestone (Angleterre), comprend deux types de navettes 

• des navettes transportant des camions 

• des navettes transportant des voitures et des autocars 
Le parc total compte 25 navettes. 
Les navettes passagers sont en concurrence directe avec les ferries 
pour les voyageurs avec automobile, et indirecte avec les lignes 
aériennes et les services Eurostar transitant par le tunnel pour les 
voyageurs sans automobile. Une navette passagers se compose de 
deux parties d’environ 400 mètres chacune. 

Déjeuner sur le site 
des 2 Caps 
Sur la plage, au pied du 
Cap Gris Nez se trouve 
le restaurant « La 
Sirène » Depuis les 
baies vitrées, nous 
p r o f i t e r o n s  d ’ u n 
panorama unique sur 
les falaises, le Cap 
Blanc Nez et au loin les 
côtes anglaises. Le chef 
nous proposera des 

produits de la mer et un large choix de poissons. 
Nous découvrirons ce lieu à la situation géographique 
exceptionnelle sur la Côte d’Opale. 


