
Séjour de 3 jours accompagné en autocar
du samedi 18 mai au lundi 20 mai 2013

(congé de Pentecôte)

Samedi 18 mai 2013 

Depuis le temps que nous vous emmenons par monts et
par vaux, des châteaux et des manoirs, vous en avez
visité quelques-uns ! Et bien justement, en voici un que
vous n’avez certainement jamais vu.

En effet, après avoir débarqué au pied des blanches
falaises de Douvres - avec ou sans oiseaux bleus - nous
prendrons la route de Penshurst, paisible petit village du
Kent que traverse la rivière Medway.

Situé à moins d’une journée à cheval de la capitale, l’en-
droit fut choisi il y a bien longtemps (1341) pour accueillir
ce qui allait devenir l’expression quintessentielle de la
«grande» maison anglaise : Penshurst Place. Abritant la
même famille depuis des siècles, ce manoir défensif sert
régulièrement de décors au tournage d’émissions et de
films comme «Deux sœurs pour un roi». Les preneurs de
sons des Harry Potter sont même venus enregistrer les
grincements des lattes de parquet de la Longue Galerie
pour leurs effets sonores... c’est dire !

Figurant parmi les plus beaux du pays, les jardins de
Penshurst comptent aussi parmi les plus vieux puisque
des archives de 1346 en font déjà mention. En constante
évolution (l’allée du Jubilé par exemple), ces jardins sont
un paradis pour les amateurs de nature. 

Après la visite guidée du manoir puis la découverte libre
des jardins, nous parcourrons les kilomètres qui nous sé-
parent de notre hôtel de Shepperton, dans le calme de
la banlieue chic de Londres. Enregistrement puis souper
sur place.

Dimanche 19 mai 2013

Entièrement «revamped» (relooké en bon français), le
palais de Kensington vient de rouvrir ses portes. Lieu de
naissance de la reine Victoria, de résidence de nombreux
membre de la «Royal Firm» (Princess Margaret, Lady Di
et actuellement Will & Kate), le palais de Kensington vous
invite à découvrir, outre les Grands Appartements du Roi,
les Grands Appartements de la Reine et les jardins, une
formidable exposition : «Victoria Revealed».

«J’aime Paris au mois de mai» dit la chanson. Croyez-nous, Londres n’est pas mal non plus ! Alors
que les beaux jours reviennent, parcs, châteaux et jardins de la région voient arriver, fatigués d’avoir
passer un hiver trop long, les premiers visiteurs en manque de soleil et de verdure. Les restaurants
ont sorti les chaises, les artistes de rue leurs accessoires et de petits cygnes vont bientôt naître sur
les rives de la Tamise. Bref, c’est le printemps anglais et la Saison bat son plein...

Suivez-nous donc une fois de plus de l’autre côté du Channel ; let’s be British pour quelques jours et
profitons une nouvelle fois des multiples beautés de ce pays.
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Inspirée d’extraits des journaux intimes de la souveraine
et montrant objets personnels et œuvres d’art dans les
pièces où elle vécut, l’exposition lève un coin du voile sur
la vie extraordinaire d’une reine hors du commun.

Ainsi écrivait-elle au matin du 20 juin 1837 : «Je passais
dans mon boudoir (vêtue d’une simple robe de chambre),
seule, et le vis. Lord Conyingham m’annonça alors que
mon pauvre oncle, le Roi, n’était plus, qu’il nous avait
quitté à 2h12 du matin et que, par conséquent, j’étais
reine.»

C’est dans le quartier de Chelsea que nous irons ensuite
passer quelques heures de temps libre. Moins connu des
touristes étrangers qui ne s’aventurent guère dans ce
quartier si ce n’est pour visiter le Royal Hospital, Chelsea
est l’un des plus chic et des plus pittoresques de la ville.
Sloane Square, King’s Road (KR pour les initiés) seront
donc notre terrain d’exploration à l’heure du lunch ou du
brunch. Chelsea complétera donc parfaitement Covent
Garden où il est prévu que nous passions la soirée.

C’est un musée bien connu mais moins couru que le V&A
ou le British que nous visiterons ensemble (visite guidée)
pendant l’après-midi : le Museum of London. Comme son
nom le laisse deviner, le MoL présente à travers 9 expos
permanentes la vie de la cité depuis la préhistoire jusqu’à
nos jours. Inutile de préciser qu’entre les Romains, le
Grand Incendie, la Peste, la Seconde Guerre Mondiale
et le reste, la matière ne manque pas ! Les incessantes
fouilles - sur les bords de la Tamise par exemple -  restent
une source intarissable d’objets en tout genre. D’autres
expositions, temporaires, viennent compléter le tableau. 

Le carrosse exposé n’est pas celui du souverain mais
celui du Lord Maire de la City of London. Plus vieux et
plus cher que celui dit «du Couronnement», le colosse
d’or sort chaque deuxième samedi de novembre pour le
«Show du Lord Maire».

C’est un colosse d’un tout autre type que nous aurons,
peut-être, l’occasion d’apercevoir dans les rues de la ville.
Nous voulons parler du tout nouveau bus à impériale, le
New Bus for London (NB4L) alias «le Borismaster» en
référence au maire de la ville Boris Johnson qui en fut le
principal promoteur.

Se plaçant dans la lignée du mythique Routemaster dont
on ne croise plus hélas que quelques exemplaires sur
deux lignes plus touristiques, le NB4L réjouit les nostal-
giques par le maintien du célèbre rouge (Pantone 485
pour être précis), le retour aux formes arrondies et la ré-
introduction de la plate-forme arrière. Au prix unitaire de
chaque mastodonte (396,000 € pour 11,20 m soit 353 €
du centimètre !), son introduction sera graduelle. 



C’est à Covent Garden que nous passerons le début de
la soirée, avant de rejoindre notre hôtel pour la nuit.

Probablement le quartier le plus sympathique du centre
de Londres, Covent Garden n’a que des avantages : forte
concentration de boutiques et restaurants en tout genre,
zone en partie piétonne, marché couvert, proximité des
théâtres et de l’opéra, stands artisanaux et animations de
rue... Chacun y trouve son compte. 

Bien sûr, à l’heure à laquelle nous arriverons sur place,
ce sont surtout les restaurants qui nous intéresseront
mais quel que soit le moment de la semaine, l’ambiance
est là. Souper libre donc dans le quartier puis retour à
l’hôtel et dodo.

Lundi 20 mai 2013 

Probablement n’avez-vous jamais entendu parler des
jardins de Savill (Savill Gardens) qui, situés dans le
Grand Parc de Windsor, forment avec le Lac Virginia et
les Valley Gardens ce qu’on appelle le Paysage Royal
(The Royal Landscape) soit un ensemble de plus de 400
hectares de forêts, lacs et jardins paysagés. Figurant
parmi les plus grands jardins d’ornement du pays, Savill
n’est pas plus jardin botanique qu’il n’est rattaché à une
grande demeure. Savill est un jardin... tout court !

Visiter l'Angleterre en mai est une excellente idée, surtout
si on est passionné par les rhododendrons et les azalées!
Ils sont partout et leurs couleurs vives se mélangent à
merveille avec les tendres verts du printemps tout neuf.
Si plusieurs jardins offrent de bonnes sélections de rho-
dodendrons, Savill Garden reste l'endroit le plus agréable
pour les admirer.

C'est en 1930 que Sir Eric Savill entreprend de planter
plusieurs espèces d'arbres indigènes dans une partie
vallonnée du Grand Parc de Windsor avec l'idée de créer
un jardin. Arrêtés durant la Deuxième Guerre mondiale,
les travaux reprendront au début des années 50.

Avec toutes ces plantations d'arbres et d'arbustes, Savill
est devenu un jardin boisé (woodland garden) de tout
premier ordre où espèces indigènes et allogènes se
mêlent harmonieusement. Plus de la moitié du jardin
accueille une grande variété de plantes d'ombres, des
hostas, des primevères, des érables japonais et, bien sûr,
les rhododendrons. Les sentiers foisonnent de fleurs et
de feuillages qui captent les raies de lumière dans les
ouvertures entre les arbres. À cause de sa topographie
en pente et de quelques vallons, l'eau s'accumule avec
facilité et un grand étang a été aménagé ainsi qu'un ma-
rais. L'autre partie du jardin est constituée de parcelles
thématiques, comme une roseraie, de longues et géné-
reuses plates-bandes de vivaces, un jardin sec ainsi
qu'une énorme serre pour les plantes de climat tempéré.
N’oubliez pas vos appareils-photos, vos objectifs macro
si vous en avez car cela vaut le coup !

Dîner sur place avant de reprendre la route de Douvres
puis de la Belgique où nous arriverons en soirée.   



PIMM’S, FLEURS & IMPERIALES : INFOS 
Prix du séjour :  359 euros par personne : comprend :

* le transport en autocar durant tout le séjour et la traversée de la Manche aller/retour en ferry
* 2 nuits au Holiday Inn Shepperton (4****) en chambre twin/double avec SDB
* 1 souper sous forme de buffet à l’hôtel le premier soir et 1 repas de midi (plat + dessert) le dernier jour.
* la visite guidée en français du manoir de Penshurt Place et la visite libre des jardins
* la visite guidée en français du Museum of London
* la visite (non guidée) de Kensington Palace
* l’entrée à Savill Gardens
* l’accompagnement francophone durant tout le séjour

Suppléments éventuels :

* chambre single : 51 euros par personne
* assurance assistance et annulation : + 7.05 euros
* il est de coutume de prévoir un pourboire pour le chauffeur (on compte en général 1 euro par personne et par jour)

Lieux de ramassage : (avec heures de départ et de retour)

Autocar A : Liège (Hotel Univers Guillemins 06.15 - 00.00) et Bruxelles (Gare Centrale 07.45 - 22.30)
Autocar B : Jambes (Lunch Garden 06.45 - 23.45) ; Charleroi (Ibis Gare 07.30 - 23.00) ; Mons (Gare 08.15 - 22.15)

Inscription et mode de paiement :

L’inscription doit absolument se faire par téléphone. Un acompte de 129 euros par personne (éventuellement augmenté de l’as-
surance et/ou du supplément single) sera demandé dans les 10 jours suivant l’inscription. Le solde de 230 euros par personne
sera à payer pour le 1er avril 2013 au plus tard.

L’assurance assistance et annulation de Mondial Assistance  : Police 1244

Une assurance assistance-annulation (police spéciale 1244) sera contractée pour les participants qui en font la demande (paiement
obligatoire au moment de l’inscription ; coût = 7.05 euros). 

Documents d’identité :

Pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, la carte d’identité nationale ou le passeport suffit. Vous trouverez plus
d’infos dans la rubrique “téléchargements” de notre site. Attention, une carte de séjour ou de résident, une attestation de vol ou
de perte, etc.... ne sont pas valables. La carte d’identité est également obligatoire pour les enfants.

Conditions générales  :

Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux conditions générales de la Commission de Litiges Voyages ASBL.
Ces conditions sont disponibles sur notre site internet (rubrique “téléchargements”). Nous attirons votre attention sur les conditions
particulières à ce voyage en cas d’annulation de la part du voyageur : 

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable,
il dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédom-
magement est fixé forfaitairement comme suit :

* annulation entre l’inscription et le 1er avril 2013 : seront retenus : 129 euros + montant de l’assurance éventuelle
* annulation après le 1er avril 2013 : 100 % du montant du voyage pp + montant de l’assurance

L’assurance contractée auprès d’Elvia Mondial Assistance couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs d’annulation
acceptés. Nous vous encourageons vivement à prendre connaissance du document “Mondial Assistance : Police 1244”,
disponible sur notre site internet (rubrique “téléchargements”) ou disponible sur simple demande. Il comprend tous les
renseignements relatifs à cette assurance.

Organisation : Anglo Encounter : Licence A1120

Réservations par téléphone uniquement au 02.502.44.28 


