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LES PRESTIGIEUX 
JARDINS ANGLAIS 
ANGLAIS DU HAMPSHIRE
DU	27	JUIN	AU	 
1ER	JUILLET	2023	

5 JOURS ET 4 NUITS

Notre guide : Marie-Claude  
Chapuis qui nous a déjà enchanté 
lors de notre découverte des 
jardins du Kent en 2022.

PRIX
Prix du voyage > 2 520 €
Supplément single  > 300 €

DIFFICULTÉ >   

Après le succès des jardins du Kent, nous vous 
proposons de découvrir l’été prochain les merveil-
leuses propriétés du Hampshire et du Willtshire. 
Les visites de Stourhead House et de Wilton House 
seront les temps forts de ce circuit de 5 jours que 
nous consacrerons aussi au mystérieux site de 
Stonehenge. Le prestigieux arboretum de Sir Hillier, 
la magnifique roseraie de l’abbaye de Mottisfont 
ainsi que la visite de plusieurs jardins privés seront 
pour l’amateur autant de sources d’inspiration… Un 
séjour de 4 nuits dans la charmante petite ville de 
Salisbury. 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 
> Stourhead House et Wilton House, prestigieuses 

demeures familiales britanniques
> Le mystère de Stonehenge
> L’arboretum de Sir Hillier
> La visite de jardins privés
> Le confort de l’autocar
> Un séjour de 4 nuits en ville à Salisbury
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J.1. MARDI 27 JUIN 
LOUVAIN-LA-NEUVE – BRUXELLES - HILLIER - SALIS-
BURY (260 KM)
Départ de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles vers Calais pour 
la traversée en Eurotunnel. Accueil par votre guide. Déjeuner 
au pub. 
Anobli en 1983, Sir Harold Hillier a créé dans le Hampshire 
un arboretum dès 1954. Ici, sur 72 hectares, il a rassemblé 
quelque 42 000 arbres et arbustes représentant 12 000 espèces 
et variétés. Sur la base de ses collections et de ses pépinières, 
Sir Hillier a élaboré son guide illustré qui constitue toujours 
aujourd’hui un ouvrage de référence pour l’amateur averti. Sir 
Hillier a joué un rôle majeur dans la propagation d’une large 
diversité de ligneux dans les jardins en Angleterre.
Dîner et logement à l’hôtel.

J.2. MERCREDI 28 JUIN
STONEHENGE – STOURHEAD HOUSE (110 KM)
Petit déjeuner anglais. Route vers Stonehenge, le site préhisto-
rique le plus prestigieux de Grande-Bretagne. Ce chef-d’œuvre 
d’ingénierie véhicule surtout une immense signification sym-
bolique, spirituelle et culturelle. Déjeuner au pub. 
L’après-midi, visite de Stourhead House, un manoir palladien 
avec une fantastique bibliothèque d’époque régence et une 
belle collection d’art. Son parc paysager du xviiie siècle offre 
un paysage à couper le souffle avec des promenades au bord 
du lac, des grottes et des temples de style classique… Avec ses 
collines, ses jeux d’eau et ses éléments d’architecture immergés 

dans une fabuleuse collection d’arbres et d’arbustes, Stourhead 
a été décrit comme « une œuvre d’art vivante » lors de son 
ouverture dans les années 1740. Des sentiers sinueux offrent 
au visiteur des panoramas renouvelés sur un merveilleux 
paysage en perpétuelle évolution ! 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

J.3. JEUDI 29 JUIN
MOTTISFONT ABBEY – LONGSTOCK WATER GARDEN – 
TERSTAN GARDEN (80 KM) 
Petit déjeuner anglais. Le matin, découverte de Mottisfont 
Abbey Garden, qui est largement connu pour la collection 
nationale de roses anciennes qui a été rassemblée, à partir de 
1970, dans l’ancien potager. De vastes pelouses entourent le 
prieuré médiéval reconverti. Des tapis de bulbes de printemps, 
des jardins clos, de riches feuilles d’automne et un jardin 
d’hiver coloré créent un régal pour les sens toute l’année. La 
célèbre collection de roses anciennes fleurit ici une fois par 
an en juin. Déjeuner en pub.
Durant l’après-midi, visite de Longstock Water Garden qui a été 
aménagé par Hans Wilts. Avec ses sentiers, ses ponts, ses ilots 
et ses promontoires, ce vaste espace d’eau permet d’admirer 
toute la diversité de la végétation aquatique. 
Poursuite vers Terstan Garden, un jardin privé de 40 ares qui 
offre une belle vue sur la rivière Test. C’est ici le royaume d’un 
coloriste qui a choisi de rehausser l’éclat de ses parterres avec 
une roulotte chamarrée !
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.
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PRIX

Prix du voyage >  2 520 €
Supplément single >  300 €

Ce prix comprend >
> Le circuit en autocar
> Le passage en Eurotunnel A/R
> Le logement en chambre standard dans l’hôtel mentionné ou 

similaire
> Le drink d’accueil à l’hôtel
> Les petits déjeuners anglais à l’hôtel
> 2 dîners à l’hôtel (menu 3 services avec 1 verre de vin ou 1 bière ou 

1 soft drink + eau + café ou thé)
> 2 dîners au pub traditionnel (menu 2 services avec 1 verre de vin ou 

1 bière ou 1 soft drink + eau + café ou thé)
> 5 déjeuners du midi dans des pubs traditionnels (menu 2 services 

avec 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft drink + eau + café ou thé)
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités (inclus la 

visite intérieure de Stourhead House et Wilton House)
> L’accompagnement UDA
> Les services d’un guide officiel parlant le français et ceux des 

guides locaux quand nécessaire
> Les écouteurs
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas >
> Les boissons en dehors des repas 
> Les dépenses personnelles (GSM/ Internet/ droits de prise de vue/ 

buanderie/ etc…)
> Les pourboires aux guides / aux porteurs des bagages/ au 

chauffeur du car : prévoir 30 €
> Les assurances de voyage
> Les augmentations éventuelles liées aux coûts des transports, des 

carburants et aux taxes

NOTRE HOTEL : 

L’hôtel Mercure à Salisbury : https://all.accor.com/ssr/app/mercure/
hotels/salisbury-uk 

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Passeport valide

Agence  > Cultura International – Licence A 1892
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J.4. VENDREDI 30 JUIN
SALISBURY – WILTON HOUSE (12 KM) 
Déjeuner anglais à l’hôtel et départ pour une journée de visite 
de Salisbury. Le matin, découverte de la vieille ville qui est 
réputée pour ses maisons à colombages, ses rues médiévales 
animées et sa cathédrale. Déjeuner au pub.
L’après-midi, visite de Wilton House, demeure du 18e comte de 
Pembroke, qui offre un aperçu fascinant de l’histoire britan-
nique depuis Henry VIII ! La résidence est construite sur le site 
d’un couvent du ixe siècle et située au cœur d’un parc paysager 
de 8 hectares rythmé par des roseraies au bord de la rivière 
Nadder. La demeure conserve une exceptionnelle collection 
de peintures anciennes parmi lesquelles un ensemble unique 
de portraits de Van Dyck toujours présenté dans son cadre 
du xviie siècle dont l’a doté le célèbre architecte Inigo Jones ! 
Dîner et logement à l’hôtel. 

J.5. SAMEDI 01ER JUILLET
BRAMDEAN HOUSE – COLEMORE GARDEN – 
BRUXELLES – LOUVAIN-LA-NEUVE (260 KM) 
Petit déjeuner anglais à l’hôtel puis départ pour la visite de 
Bramdean House. Situé sur un coteau ensoleillé le jardin de 
cette propriété privée est réputé pour sa double plate-bande 
de « mixed borders » plantés en miroir de part et d’autre d’une 
longue pelouse.
Notre dernière étape sera à Colemore, un autre jardin privé. 
Celui-ci met la pierre naturelle et la brique à l’honneur dans 
ses sentiers, ses escaliers et ses murets. Une promenade sous 
ses allées recouvertes de rosiers conclura notre itinéraire !
Déjeuner au pub.
Retour vers Bruxelles et Louvain-la-Neuve via l’Eurotunnel.

https://all.accor.com/ssr/app/mercure/hotels/salisbury-uk
https://all.accor.com/ssr/app/mercure/hotels/salisbury-uk



