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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 2 premières nuits à l’hôtel Ibis London City 
∗ Les 2 nuits suivantes à l’hôtel International à Ashford 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les accès sur tous les sites  
∗ Le guidage pendant les 2 jours à Londres et les 2 jours dans le Kent 
∗ La traversée en Ferry à l’aller 
∗ Le retour par le Shuttle 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis  
∗ Les pourboires 

Les 5 jours 
 
 
 
 

 

 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

TERRE INCONNUE passe les frontières …. 
Depuis plus de 11 ans maintenant, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-
TOURS, avec, à son actif près de 100 voyages, vous a fait connaître des coins de 
France: dans les Alpes, dans les Pyrénées, au cœur des forêts jurassiennes, en pays 
auvergnat, au sommet des falaises calaisiennes, le long des côtes de la Manche, de 
l’Atlantique et de la Méditerrannée, en suivant les cours de la Seine, de la Loire, de 
la Garonne, du Rhône … sans oublier Paris, Versailles et l’Île de France …. 
Aujourd’hui, TERRE INCONNUE saute les frontières et ose une escapade de 5 jours 
de l’autre côté de la Manche. L’Angleterre, comme tous ces pays d’Europe, voisins, 
amis, cousins culturels, nous offrent des paysages nouveaux, des accents dépaysants 
qui ne peuvent manquer de nous séduire. 
Très certainement, par la suite, nous renouvellerons cette expérience chez d’autres 
voisins: Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne. En attendant, la 
France reste notre propos, notre credo pour tous les autres voyages 2013. La 
douceur du climat, les milieux naturels très variés, le patrimoine exceptionnel, la 
convivialité, les richesses culturelles et gastronomiques motiveront toujours nos 
destinations dans des coins de France. 

TERRE  INCONNUE  TERRE  INCONNUE  TERRE  INCONNUE  TERRE  INCONNUE  passe  les  frontièrespasse  les  frontièrespasse  les  frontièrespasse  les  frontières    
Le Sud du RoyaumeLe Sud du RoyaumeLe Sud du RoyaumeLe Sud du Royaume----Uni tout procheUni tout procheUni tout procheUni tout proche    

 

du 22 au 26 mars 2013 

LONDRES : à partir de la City,  
une découverte originale de la ville ! 

LE KENT : pierres, châteaux, jardins, plages et pubs …. 
 

De nos côtes aux rivages anglais,  
des escapades iodées au cœur de jardins parfaits ! 

Les Châteaux et les Jardins du KENT  
L’Angleterre est renommée pour ses beaux jardins et ses châteaux historiques et le Kent, « Jardin de l’Angleterre », comprend de 

nombreux exemples de l’histoire anglaise : Hever Castle, la Cathédrale de Canterbury, la célèbre demeure de Winston Churchill, 

les Pantiles à Royal Tunbridge Wells. 

La beauté du Kent avec ses châteaux pittoresques et ses jardins ravissants se réfère au « Jardin de l’Angleterre ». Le château de 

Leeds est construit au milieu d’un lac majestueux dans un décor remarquable, ainsi que le pittoresque village de Chilham, 

exemple de la vie campagnarde. Nous savourerons également un repas dans un pub typique et ferons du shopping dans la ville 

de Canterbury après avoir visité sa cathédrale. 

Ce qui vous attend dans le Kent avec son patrimoine historique et ses attractions uniques nous réservent bien des surprises à la 

campagne comme sur le littoral. 

www.terreinconnue.fr 



LONDRES 
Capitale vivante et affairée 
Ville étonnante en perpétuelle évolution 

Londres La ville de Londres est considérée comme le centre de l’histoire anglaise, de distraction et de divertissements. 

De nombreuses pièces de théâtre vous sont proposées, du thriller parfait « Une femme en noir », à la comédie musicale de Grease, en passant par les 
intrigues policières d’Agatha Christie. Vous pouvez également vous rendre dans les Night Clubs pour danser jusqu’au petit matin ou, au contraire, passer 
une journée à visiter les musées, tel que le British Museum, la National Art Gallery etc , L’histoire de Londres est à la fois dramatique et excitante. 
L’Abbaye de Westminster et la Tour de Londres, renferment les joyaux de la Couronne. Pour les amateurs de shopping, Londres est l’endroit rêvé, des 
rangées de magasins de grande qualité, pour petits et grands, vous attendent à Oxford Street, Regent Street, Picadilly, et bien d’autres. Cette vaste gamme 
de magasins se compare à une impressionnante variété de restaurants, de culture australienne, chinoise, indienne, ou anglaise. Si vous voulez ajouter du 
« piment » à votre repas, n’hésitez pas à vous rendre au Hard Rock Café ou au Planet Hollywood, dont les propriétaires sont Bruce Willis, Sylvester Stallone 
et Arnold Schwarzenegger. 

Docklands ou London Docklands est le nom d’un 
quartier de l’est de Londres, comprenant une partie des 
districts de Southward, Tower Hamlets, Newham et 
Greenwich. Les docks du même nom faisaient 
anciennement partie du port de Londres, un des plus 
grands du monde en son temps. Ce quartier a 
aujourd’hui été réhabilité pour un usage commercial et 
résidentiel. Les Docklands de Londres comprennent un 
ancien complexe de docks (d’ouest en est). 
Le plus important symbole de l’effort de 
redéveloppement des docklands fut l’ambitieux projet 
Canary Wharf qui incluait le plus haut immeuble de 
Grande-Bretagne et qui créait un second quartier 
financier à Londres. 

Tour de Londres - La Tour de Londres est le 

symbole de la monarchie britannique qui domina le 
monde vers le 18ème siècle. La Tour de Londres est 
aussi appelée «  la Forteresse » ou « Le Palais de 
sa Majesté». Elle fut construite vers l’an 1000, à 
l’époque où Londres était l’une des villes les plus 
prospères de tout l’Empire Romain. Malgré ses 
remparts, Londres fut prise par Guillaume le 
Conquérant en 1066. 
La Tour de Londres est l’un des sites touristiques 
les plus visités de Londres. Elle contient 
actuellement les bijoux de la famille royale. 

National Gallery  -  La National Gallery, fondée 
en 1824 et achevée en 1838, est un musée situé à 
Londres et occupant le sud de Trafalgar Square. 
Elle détient un patrimoine artistique datant de 1250 
à 1900, les œuvres plus récentes étant abritées à la 
Tate Modern. La collection de 2300 peintures, 
datant du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, 
appartient au domaine public britannique et l’accès 
à la collection principale est gratuite.  Les débuts 
de la National Gallery furent modestes, à la 
différence du Louvre à Paris ou du Prado à Madrid, 
car la collection ne fut pas fondée par la 
nationalisation d’œuvres d’art appartenant à la 
famille royale ou à des nobles. 

Les Monuments: Il faut découvrir cette ville de contrastes où le passé historique côtoie la modernité des locaux dans lesquels 
travaillent de nombreux hommes et femmes d’affaires. Durant les 2 journées consacrées à la ville de Londres nous aurons l’occasion de 
découvrir et connaître certains des monuments les plus emblématiques parmi la cinquantaine que compte le ville : 

J2 Matin :  Big Ben et les Maisons du Parlement, Westminster Abbey, 10 Downing Street, Trafalgar Square, Piccadilly, 
Hyde Park , Harrod's, Natural History Museum, Royal Albert Hall .... 
Après-midi : Tour de Londres, Tower Bridge, HMS Belfast, Cour Royale de Justice, Cathédrale Saint Paul, …. 
J3 : Buckingham Palace et ses abords, The Mall , Clarence House, Saint James Park, ...  

Piccadilly Circus Piccadilly Circus Piccadilly Circus Piccadilly Circus est un espace publique 

symbolique de Londres, intersection joignant 
les commerces de Regent Street et les 
théâtres de Shaftbury Avenue, cette place est 
un concentré de Londres. La Place est plus 
particulièrement connue pour ses néons et ses 
panneaux publicitaires lumineux géants la 
surplombant. C’est en 1926 que les premiers 
panneaux publicitaires lumineux  furent 
installés, aujourd’hui, ces panneaux 
accueillent des publicités de grandes marques 

anglaises et américaines. Aller à Piccadilly Circus, c’est bien entendu 
découvrir ce paysage publicitaire et de lumière, mais c’est aussi 
découvrir le Music Hall London Pavillon, le théâtre Criteron ou encore  
faire du shopping sur Regent Street. 

La Reine réside et travaille à Buckingham Palace. 

C’est également dans cet édifice que se trouve les 

bureaux administratifs de la Maison Royale. Il s’agit de 

l’un des rares  palais encore attachés à des fonctions 

royales. Aujourd’hui les appartements d’Etat sont 

régulièrement utilisés par la Reine et les autres 

membres de la famille royale pour des fonctions 

officielles, des cérémonies ou autres réceptions. 

Chaque année, la Reine fait un séjour en Ecosse, où 

elle reste de début août à fin septembre. Durant cette 

période, les dix-neuf salles des appartements d’Etat 

sont ouvertes au public. Ces appartements sont 

luxueusement meublés et décorés des plus belles 

pièces de la Collection Royale. 

La relève de la Garde Royale de Garde Royale de Garde Royale de Garde Royale de 
Buckingham Palace à Londres Buckingham Palace à Londres Buckingham Palace à Londres Buckingham Palace à Londres est 
devenu  l’un des « spectacles » les plus 
emblématiques d’Angleterre. La relève 
de la garde royale la plus célèbre du 
monde se déroule dans la cour de la 
résidence de semaine de la reine 
d’Angleterre et du duc d’Edimbourg. 
Ces gardes relèvent chaque jour le défi 
d’être absolument immobiles, et se 
mettent enfin en mouvement lors de 
cette céremonie qui dure une 
quarantaine de minutes. 

GREENWICH , le Royal College of  Navy, le Cutty Sark 

Greenwich est une ville du Royaume-Uni située dans la banlieue de Londres , sur la rive sud de la Tamise. La ville est plus connue 
pour son histoire maritime et a donné son nom au méridien de Greenwich (longitude 0°) et au Temps moyen de Greenwich. Cette ville 
est particulièrement célèbre pour plusieurs monuments situés dans la partie dite « maritime » et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dans cette partie se trouvent entre autres : 
• L’Observatoire Royal situé dans le Greenwich Park, par lequel passe le méridien de Greenwich et autour, le Parc Royal  
• Le Royal Collège of Navy 
• Le Cutty Sark, ancien navire assurant des liaisons commerciales avec la Chine (thé) et l’Australie (laine) au XIXème siècle 

La Province du KENT : « Le jardin de l’Angleterre » 

Le Kent Le Kent Le Kent Le Kent est un comté d’Angleterre situé au sud-est de Londres et dont le chef-lieu est Maidstone. 
Son histoire: A l’origine, son nom dérive des tribus celtes de Grande-Bretagne, les Cantiaci. Région d’Angleterre la plus proche du 
continent, il fut souvent le point d’entrée des invasions, et aussi la principale région d’embarquement pour des voyages lointains. Parmi les 
batailles les plus importantes: la destruction de l’Invincible Armada espagnole et la bataille d’Angleterre de 1940. 
 

Géographie Ses particularités géographiques les plus notables sont les falaises de Douvres et le pas de Calais. Il est 
traditionnellement surnommé le « Jardin d’Angleterre » pour ses vergers et ses houblonnières. Autrefois, des mines de charbon y 
étaient exploitées.  Parmi ses habitants célèbres, on peut citer Charles Dickens, Charles Darwin, Roald Dahl et Winstor Churchill ou 
l’empereur des Français en exil Napoléon III. 

AshfordAshfordAshfordAshford  est une grande ville moderne 
dans le comté de Kent en Angleterre, à 90 
km de Londres et à proxilité du Tunnel sous 
la Manche. 
Pendant des siècles, Ashford servit de place 
de marché pour les villages avoisinants. Dès 
le XIXème siècle, elle conserve ce rôle de 
carrefour avec l’avènement du chemin de 
fer. Aujourd’hui le gouvernement 
britannique compte doubler la population 
de la ville d’ici quelques années. 

Canterbury Canterbury Canterbury Canterbury est une ville du Kent non loin de Londres qui a le 

statut  de Cité. Elle est une des villes les plus anciennes du pays. 

Au fil de l’histoire, cette ville devient rapidement le siège de 

l’archevêque primat d’Angleterre. 

La ville est célèbre par sa cathédrale (construite avec de la pierre 

de Caen). Elle est visible depuis plusieurs kilomètres à la ronde, 

c’est le monument principal de la ville, à ne manquer sous aucun 

prétexte.  Canterbury offre également l’admiration du visiteur de 

nombreux édifices chargés d’histoire comme l’abbaye Sainte-

Augustine, la tour Saint-Georges et l’Heritage Museum. 

La côte Sud de l’Angleterre : Sur cette côte, que l’on peut apercevoir depuis la France, sont situées quelques-unes des 
plus fameuses villes anglaises: Brighton, Portsmouth et Souhampton, Douvres, Folkestone et Canterbury. 

Douvres (Dover) dont la principale attraction est une impressionnante forteresse dont la 
construction a commencé au 12ème siècle, est située sur la côte sud-est de l’Angleterre. C’est le 
port d’arrivée pour les ferries en provenance de Calais, et par conséquent un excellent point de 

FOLKESTONE , HYTHE et ROMNEY 
Ces 3 lieux sont accueillants et agréables à 
visiter, avec de nombreuses activités et 
loisirs dans de charmantes stations 
balnéaires, des villes anciennes, des villages 
pittoresques et une campagne jalousement 
préservée. Adapté à tous les styles, à tous 
les âges et à tous les états d’âme, il s’agit 
de l’endroit idéal pour tous ceux qui 
cherchent à passer un bon moment. 

CHILHAM Ce petit 
village mérite vraiment 
une visite. Il comporte 
de nombreuses maisons 
typiques du Kent (à 
colombages et toits en 
petites tuiles plates), 
une belle église, un 
château (privé), une 
toute petite poste et 
deux rues principales à 
parcourir. 

Un pub Un pub Un pub Un pub (mot d’origine anglo(mot d’origine anglo(mot d’origine anglo(mot d’origine anglo----saxonne venant de public house) saxonne venant de public house) saxonne venant de public house) saxonne venant de public house) 
est un établissement où l’on consomme des boissons est un établissement où l’on consomme des boissons est un établissement où l’on consomme des boissons est un établissement où l’on consomme des boissons 
généralement alcoolisées (bière, whisky) qui se trouve en grand généralement alcoolisées (bière, whisky) qui se trouve en grand généralement alcoolisées (bière, whisky) qui se trouve en grand généralement alcoolisées (bière, whisky) qui se trouve en grand 
nombre en Grandenombre en Grandenombre en Grandenombre en Grande----Bretagne, et en Irlande, mais qui s’est Bretagne, et en Irlande, mais qui s’est Bretagne, et en Irlande, mais qui s’est Bretagne, et en Irlande, mais qui s’est 
également exporté dans d’autres pays angloégalement exporté dans d’autres pays angloégalement exporté dans d’autres pays angloégalement exporté dans d’autres pays anglo----saxons  Il fait partie saxons  Il fait partie saxons  Il fait partie saxons  Il fait partie 
de la tradition de vie britannique, où il est d’usage de se rendre au de la tradition de vie britannique, où il est d’usage de se rendre au de la tradition de vie britannique, où il est d’usage de se rendre au de la tradition de vie britannique, où il est d’usage de se rendre au 
pub en soirée afin de boire un verre entre amis. Il est également pub en soirée afin de boire un verre entre amis. Il est également pub en soirée afin de boire un verre entre amis. Il est également pub en soirée afin de boire un verre entre amis. Il est également 
possible d’y manger, la plupart des pubs servent également des possible d’y manger, la plupart des pubs servent également des possible d’y manger, la plupart des pubs servent également des possible d’y manger, la plupart des pubs servent également des 
repas chauds. Tous les pubs ne se ressemblent pas; certains sont repas chauds. Tous les pubs ne se ressemblent pas; certains sont repas chauds. Tous les pubs ne se ressemblent pas; certains sont repas chauds. Tous les pubs ne se ressemblent pas; certains sont 
résolument orientés vers la jeunesse en diffusant une musique  résolument orientés vers la jeunesse en diffusant une musique  résolument orientés vers la jeunesse en diffusant une musique  résolument orientés vers la jeunesse en diffusant une musique  
populaire à fort volume; d’autres sont plus calmes et accueillent populaire à fort volume; d’autres sont plus calmes et accueillent populaire à fort volume; d’autres sont plus calmes et accueillent populaire à fort volume; d’autres sont plus calmes et accueillent 
des classes d’âge plus diverses.des classes d’âge plus diverses.des classes d’âge plus diverses.des classes d’âge plus diverses.    

Vue  
sur le port 
du haut 
des 
falaises 


