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Dans le Yorkshire  
du 09 au 17 mai 2017du 09 au 17 mai 2017du 09 au 17 mai 2017du 09 au 17 mai 2017    

Programme 

A noter que de légères modifications pourront peut-être avoir lieu !! 

J1         Mardi 09/05/2017 J2        Mercredi 10/05/2017 J3    Jeudi 11/05/2017 

04h.00 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée vers 10 :30 à Bruges, ville de 
Belgique en Région Flamande, appelée petite 
Venise du Nord, une ville touristique 
incontournable en Belgique  
Balade sur les canaux 

Petit déjeuner à bord 
Arrivée en début de matinée à Hull, ville 
de l’Est du Yorkshire 
Rencontre avec notre guide anglaise Nina 
Wilson ; visite de Hull : le port, la vieille 
ville historique et le quartier des musées 
Départ pour Beverley, paroisse civile 

YORK : 
Autrefois , 2ème ville d’Angleterre, elle a 
donné son nom au comté : le YORKSHIRE 
Balade découverte de la vieille ville : les 
remparts, les jardins du musée, les rues et 
les ruelles commerçantes ….. 
Temps libre dans le centre historique  

Déjeuner typique dans la vieille ville Déjeuner typique dans Beverley Déjeuner dans un bistro du centre de York 

Balade à pied, un rapide aperçu des 
incontournables de la ville : Cathédrale, 
Beffroi, Markt, Basilique, Quai du Rosaire … 
En cours d’après-midi, embarquement sur un 
ferry à Zeebrugge pour la direction de 
HULL en Angleterre. 

Visite de Beverley, chef-lieu du Yorkshire 
de l’Est, connue pour son abbatiale, 
Beverley Munster et Beverley Westwood  
Départ pour York et arrivée en début de 
soirée, installation à l’hôtel et petite 
balade vers la ville et les remparts 

YORK : Castle Muséum : en ville, un superbe musée 
qui traite beaucoup de thèmes différents très 
instructifs sur l’époque victorienne 

La Cathédrale : York Minster, une des principales 
attractions de la ville, une merveille architecturale 
Possibilité d’assister à un office du soir , A voir ! 
Dîner dans un restaurant français au cœur de York 

Dîner, soirée et nuit à bord du Ferry Dîner et nuit à l’Hôtel 53 à York Nuit à l’Hôtel 53 à York 

                                                  

 

J4       Vendredi 12/05/2017 J5      Samedi 13/05/2017 J6       Dimanche 14/05/2017 

 RIEVAULX ABBEY 
Dans le Parc National « North York Moors » 
dans le nord du Yorkshire, Rievaulx Abbey 
est le premier monastère important 
construit par les Cisterciens 
Le site isolé est magnifique et convenait 
parfaitement aux moines - A une époque, 
l’abbaye fut la plus riche d’Angleterre 

WENSLEYDALE 
Le Wensleydale est une petite vallée du 
Yorkshire du Nord. Elle appartient au 
Yorkshire Dales (Yorkshire des Vallées) 
Abbaye de Jervaulx 
Château de Middleham 
Les villages de Hawes, Wensley et 
Aysgarth 

LE PARC NATIONAL de NORTH 
YORKSHIRE 
Cette  traversée des landes du Yorkshire en 
car livre de superbes paysages 
WHITBY : une petite ville et un port de la 
côte est du Yorkshire : visiter, flâner, 
contempler la mer depuis les belvédères : des 
moments délicieux !  Petit temps libre   

Déjeuner local à Rievaulx Abbey Café Déj,  des spécialités uniques dans un rest familial Déjeuner face au port : Fish and Chips 

HELMSLEY 
Charmante bourgade, organisée autour d’une 
vaste place, c’est la porte d’entrée des 
landes du Yorkshire Nord, avec son château 
et son jardin ornemental 
Prendre un pot au pub « Fewersham Arms » 
une superbe auberge de campagne avec tout 
le charme, le caractère et la tradition … 

WENSLEYDALE : Suite des visites 
Wensleydale est également le nom d’un 
style de fromage réputé produit à l’origine 
dans la ville 
Le musée à Hawes - La cascade d’Aysgarth 
Le château de Bolton - Le village de 
Wensley 
Dîner du terroir au White Bear de Masham 

WHITBY : balade jusqu’à l’Abbaye et l’Eglise 
Sainte-Marie sur les falaises  Superbe !!! 
ROBIN DES BOIS : visite du petit village de 
« Robin Hood’s Bay » 
Dîner dans un pub familial situé dans la paix 
et la tranquillité du petit village de Pickering: 
une destination idyllique  dans un pub parmi 
les plus cosy de Grande-Bretagne 

Dîner et nuit à l’Hôtel 53 à York Nuit à l’Hôtel 53 à York  Nuit à l’Hôtel 53 à York 

 

 

J7    Lundi 15/05/2017 J8         Mardi 16/05/2017 J9        Mercredi 17/05/2017 

LE NORTH YORKSHIRE – MOORS  - RAILWAY 

Avec notre  car, de York à Pickering, une 
plaisante bourgade, établie sur une falaise 
calcaire avec son château, un train à vapeur 
nous emmène vers la côte est sur le littoral 
de la Mer du Nord, la gare de Goathland a 
été utilisée dans le tournage des films de 
Harry Potter 

Départ de York pour CASTLE HOWARD 
Le château Howard est une grande 
résidence baroque située dans le Yorkshire 
à 40 km de York. C’est l’un des plus grands 
châteaux du Pays, un chef d’œuvre 
architectural. Il est entouré d’un jardin 
« à la française » et d’un parc à 
« l’anglaise » 

Arrivée à Zeebrugge en début de matinée 
Toujours avec notre car, direction la province 
du Hainaut en Belgique, sur le  canal du 
Centre pour la découverte du trésor fluvial de 
la Wallonie : l’ascenseur funiculaire à bateaux 
de Strepy-Thieu, le plus grand ascenseur à 
bateaux du monde ! 
Balade à pied le long du Canal 

Déj dans un bar traditionnel de Goathland  Déjeuner au restaurant de Castle Howard Déjeuner régional le long du Canal du Centre 
Suite du voyage en train à vapeur vers Grosmont 
et Whitby  

Grosmont est un village et une paroisse civile 
Situé dans le Parc National qui a grandi avec 
l’exploitation de la ligne de chemin de fer, il est 

surtout connu pour son exceptionnel Prieuré 
Retour en train de Whitby à Pickering 
Retour en car sur York 

Après le repas, balade à pied dans le parc 
vers le lac ou repos ou temps libre avant 
de rejoindre Hull 
Un moment de détente pour chacun ! 
Arrivée à Hull en fin d’après-midi pour 
l’embarquement sur le Ferry à destination 
de Zeebrugge  

Visite en bateau de Stépy-Thieu : une visite 
truffée de découvertes 
Visiter l’ascenseur funiculaire, c’est aussi 
avoir la possibilité de le franchir en bateau 
Exceptionnel !  

Retour vers la Lorraine  
Arrivée vers 20 :00 à  Marly  
et 21 :30  à Sarreguemines Dîner et nuit à l’Hôtel 53 à York Dîner, soirée et nuit à bord du Ferry 
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LE YORKSHIRE du 09 au 17 mai 2017 
Les voyages aller et retour et l’hôtel à York 

Licence: LI 057.95.0007 

Le voyage aller : 09 et 10 mai 2017 
1 nuit à bord d’un Ferry reliant Zeebrugge à Hull 

Bruges : 

En milieu de matinée, nous 

arriverons à Bruges, cité 

d’art et d’histoire, avec des 

musées qui renferment de 

fabuleuses collections, des 

joyaux d’architecture, des 

moulins …. Avant le 

déjeuner, une balade sur 

les canaux sera proposé et 

après, une balade à pied 

dans le centre historique . 

Traversée quotidienne de 

nuit sur un ferry reliant 

Zeebrugge à Hull. Sont 

prévus à bord : cabines, 

dîner, petit déjeuner et de 

nombreuses activités.  

Hull 

En tout début de 
m a t i n é e ,  n o u s 
arriverons à Hull, ville du 
nord-est de l’Angleterre 
située sur les rives de la 
rivière Hull. Après avoir 
fait connaissance avec 
notre guide, nous 
visiterons Hull avant de 
nous rendre dans le 
village de Beverley 
pour le déjeuner et 
d’autres découvertes 

6  nuits  à  l’Hôtel  53 ***  à  YORK 
Séjournez au cœur de la ville ! 
L’hôtel 53 *** est un hôtel moderne installé 
au cœur de York, à l’intérieur des remparts 

historiques de la ville, sur un très bon 
emplacement. Cet hôtel à l’atmosphère 

familiale est à quelques pas de sites 
recommandés, de lieux d’intérêt les plus 
populaires et de nombreux restaurants. 
C’est le quartier préféré des voyageurs 

visitant York, selon les commentaires de 
touristes et de clients indépendants. 

Les chambres, la restauration, les services 
et les équipements sont de qualité, le 
personnel est très accueillant et disponible. 

Le voyage retour : 16 et 17 mai 2017 
1 nuit à bord d’un Ferry reliant Hull à Zeebrugge 

Le Château Howard : Nous quitterons York en 
début de matinée pour nous rendre à « Castle 
Howard » un des plus grands châteaux du pays. 
Après la visite, le dernier repas avec notre guide 
sera pris au restaurant du château. Avant de 
rejoindre le port de Hull, nous profiterons du 
magnifique parc et du lac de « Castle Howard » 

L’ascenseur  de Strépy-Thieu en 
Belgique 
Le Trésor fluvial de Wallonie, une 
visite exceptionnelle sur le Canal 
Historique du Centre vous sera 
proposée : visite et franchissement 
en bateau de l ’ascenseur 
funiculaire, un ouvrage d’art fluvial, 
témoin du génie belge: le plus 
grand ascenseur funiculaire à 
bateaux du monde ! 
Cette visite est truffée de 
découvertes : une impressionnante 
salle des machines, un superbe 
panorama sur l’ensemble du site, la 
région environnante et bien sûr 
d’autres surprises ' 
A connaître absolument !!! 


