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Séjour accompagné en autocar de 4 jours
du mardi 3 au vendredi 6 décembre 2013

Mardi 3 décembre : Bruges 

Festival des statues de glace de Bruges, certainement
le moment le plus «cool» de l’année. Des artistes venus
des 4 coins du monde créent un monde féérique de neige
et de glace. Pas moins de 300 tonnes de glace cristalline
et 200 tonnes de neige seront nécessaires à la création
d’un monde glaciaire unique en Europe ! Nez et joues
rouges garanties mais quel spectacle.

C’est à bord d’un navire de la compagnie P&O Ferries
que nous effectuerons notre traversée de nuit, cap sur
Hull. Cabines avec douche et toilettes, souper et petit-
déjeuner sous forme de buffet, piano-bar et casino : effet
mini-croisière garanti même sans les cocotiers.

Mercredi 4 décembre : York

Plus grand musée ferroviaire de la planète, le National
Railway Museum est un bijou. Ferrovipathes ou pas,
vous trouverez le même plaisir à traverser près de 300
ans d’histoire du rail. Et si pantographes et tenders ne
sont pas votre tasse d’huile, vous tomberez vite sous
le charme des courbes de la Mallard, des galbes du
Shinkansen et de la déco des trains royaux. En voiture !

Une fois n’est pas coutume, la visite du NRM sera la
seule visite au programme de la journée. Ainsi vous aurez
tout le temps d’explorer le reste de la ville et de profiter
de la York Festive Fayre qui est l’un des marchés de
Noël les plus populaires de tout le pays. Et ceux qui n’ont
pas encore lu les «Contes de Noël» de Charles Dickens
ont encore le temps de s’y mettre.

Jeudi 5 décembre :  York + Castle Howard

Recouvert de 12.000 mètres carrés de belle pelouse
verte pour une garden-party caritative de 900 invités, le
Minster est probablement le plus grand édifice gothique
du nord de l’europe. Autrefois prompte à s’enflammer
(1829, 1840, 1984), cette cathédrale est l’objet de toutes
les attentions. Les campagnes de restauration s’enchaî-
nant, elle est aujourd’hui l’une des plus belles bâtisses
religieuses du pays. Amen.

Gigantesque résidence barocco-palladienne située dans
le Yorkshire, Castle Howard est l'un des plus grands
châteaux du pays. Construit entre 1699 et... 1811 (!), en
partie incendié en 1940, Castle Howard fut le lieu de
tournage de Barry Lyndon (1975 Stanley Kubrick) et de...
Garfield II (et oui, cela fait moins chic).

Vendredi 6 décembre

Retour à Zeebruges en début de matinée puis retour vers
les divers points d’arrivée.

Voilà bien longtemps que nous ne vous avions pas proposé de séjour à York. Voici donc une nouvelle
occasion de vous faire découvrir cette superbe ville historique du nord de l’Angleterre, à la période de
Noël qui plus est ! Petit passage par Bruges pour admirer les sculptures sur glace puis cap sur les
venelles marchandes et le Cœur du Yorkshire.
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