Sur les traces de Barnaby, Lewis et Miss Marple dans le Sud de
l’Angleterre
Circuit en voiture de 7 jours / 6 nuits

Sur les traces des célèbres séries télévisées britanniques
Les séries télévisées britanniques ont, depuis déjà des dizaines d’années, une place de choix dans le
paysage télévisuel belge. Ces voyages vous permettront de profiter pleinement des charmants petits endroits
que ces séries vous ont appris à connaître. Dans ce fascinant voyage, nous vous entraînons dans les décors
des séries ‘ Lewis’, ‘L’Inspecteur Barnaby’, et ‘Miss Marple’, d’Agatha Christie.
INCLUS: un guide de voyage "Le sud de l´Angleterre" et un kit de documentation avec promenades à thème.
Jour 1: Douvres - Gerrards Cross/Chalfont/Slough (180 km)
Après votre arrivée en Grande-Bretagne, vous roulez vers Hemel Hempstead, qui est le point de chute idéal
pour visiter les lieux de prédilection de la série ‘L’inspecteur Barnaby’. Celui qui, sur la carte d’Angleterre,
cherche le comté de Midsomer ne le trouvera hélas jamais pour la bonne et simple raison qu’il n’existe pas !
Cette série se déroule dans le Buckinghamshire, plus précisément dans la vallée d’Aylesbury et des Chiltern
Hills. Il existe un authentique itinéraire appelé ‘Midsomer Murder route’, que vous recevrez avec vos
documents de voyage. Nuitée dans les environs de Gerrards Cross/Chalfont/Slough.
Jour 2: Gerrards Cross/Chalfont/Slough – Aylesbury - Oxford (75 km)
Entre Barnaby et Lewis, la différence est grande, à la fois dans le style des détectives et dans les décors.
De la belle campagne anglaise, on passe à une des villes britanniques qui frappent le plus l´imagination.
Depuis de longues années déjà, Oxford a servi de décor à la passionnante série de détective qu´est Lewis.
Flânez au cœur de la ville, à la découverte de ses innombrables superbes bâtiments. Oxford est bien
entendu également une ville très dynamique, qui compte une population estudiantine très importante et qui
offre de nombreuses possibilités de shopping et une multitude de bars et de restaurants typiques. Nuitée
dans les environs d´Oxford.
Jour 3: Oxford
Profitez de cette journée à Oxford pour découvrir la ville. Visitez les célèbres collèges, mais aussi la Radcliffe
Camera, la bibliothèque Bodléienne ainsi que la cathédrale et familiarisez-vous avec les nombreuses
attractions qui font partie de la série. Nuitée dans les environs d´Oxford.
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Jour 4: Oxford – Torquay (290 km)
Aujourd´hui, vous traversez un splendide paysage pour rejoindre Torquay dans le comté de Devon. En cours
de route, vous pouvez opter pour un arrêt à l´abbaye de Lacock ou pour un déjeuner dans les environs des
bains romains, mondialement célèbres, que vous pouvez visiter. Vous avez envie de voir la côte ? Dans ce
cas, ne manquez pas de rouler vers une des magnifiques plages à proximité de Torquay. Nuitée dans les
environs de Torquay/Dartmoor.
Jour 5: Torquay
Passons des séries de détectives les plus récentes à la plus célèbre des écrivains de romans de détectives
de tous les temps : Agatha Christie. Hercule Poirot a parcouru le monde, mais par contre Miss Marple est
restée en Angleterre, plus précisément à la côte Sud. Agatha Christie est née et a grandi à Torquay. Vous
suivrez ici la ‘Agatha Christie Trail’, la piste d’Agatha Christie, qui vous conduira à tous les endroits qui
avaient de l’importance aux yeux de cette écrivaine. Vous pouvez également visiter la ‘Green House’ à
Galmpton, qui était la résidence d’été d’Agatha Christie, et qui est maintenant ouverte au public (il est
prudent de réserver d’avance, car ce bâtiment a beaucoup de succès !). Nuitée à Torquay/Dartmoor ou dans
les environs.
Jour 6: Torquay - Salisbury (180 km)
Après une matinée tranquille, vous entamez le voyage de retour en passant par la Côte Jurassique, avec son
littoral spectaculaire, et l´East Devon et le Dorset, qui sont des régions réputées comme étant des ´Area´s of
Outstanding Natural Beauty´. A Salisbury, vous pouvez visiter la cathédrale, où est conservée la célèbre
Magna Carta (la Grande Charte). Nuitée dans les environs de Salisbury.
Jour 7: Salisbury - Douvres (260 km)
Pour la route du retour, nous vous conseillons de passer par Nether Wallop, car ce petit village a servi de
décor à la série Miss Marple. A Douvres, vous prendrez le ferry pour rejoindre le continent.
TRANSPORT
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry vers Douvres qui figurent dans notre offre
et avec votre propre voiture. Demandez une offre
HEBERGEMENT
Vous séjournez dans une combinaison d´hôtels et des ‘Bed & Breakfast’ (B&B) comme par exemple
l´Ethorpe Hotel à Gerrards Cross, White Hart à Chalfont, Dog House Hotel à Oxford, Burcombe Manor
à Salisbury ou similaire. Il peut arriver que les hôtels et B&B´s ne se trouvent pas dans le centre de la
ville indiquée. Si vous réservez tardivement et si nous devons trouver une alternative, il se peut
même que le logement soit situé jusqu’à 20 km de l’endroit indiqué pour la nuitée.

Prix par personne pour 6 nuits GBRRDT1
Prix et réservations: Cliquez ici
Max. 2 enfants 0-14 ans dans la chambre des parents: € 156
Ce voyage pour 3 adultes ou 2 parents et 2 enfants -12 ans? Demandez une offre
Le prix comprend: 6 nuitées en chambre et petit-déj., kit de documentation avec promenades à thème, un
guide de voyage "Le sud de l´Angleterre" et la contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non compris: transport, repas non mentionnés, dépenses personnelles et assurances.
Attention: depuis le 1/10/2021, un passeport international est obligatoire pour pouvoir voyager vers la
Grande-Bretagne.
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