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LES JARDINS DU KENT, 
SUSSEX ET SURREY
DU 13 AU 17 JUIN 2022

5 JOURS ET 4 NUITS

PRIX
Prix du voyage > 1 760 €
Supplément single > + 260 €

DIFFICULTÉ >  

La passion des jardins a conduit les Britanniques 
à élever l’horticulture au rang de l’un des beaux-
arts. Un art vivant, sans cesse renouvelé qui aura 
été source d’inspiration pour des générations de 
jardiniers du monde entier… Nous vous invitons à 
découvrir quelques-unes des réalisations les plus 
célèbres. Les parcs que nous avons sélectionnés 
pour ce séjour ont la particularité de présenter des 
jardins extraordinaires. Ainsi découvrirons-nous 
autant d’Edens où nature et patrimoine dialoguent 
dans une parfaite harmonie. À plusieurs étapes, 
la visite du domaine sera complétée par celle du 
château qui en est l’épicentre. Parallèlement à ces 
somptueux « jardins-musées » nous nous arrêterons 
aussi dans des jardins privés dont les propriétaires 
sont toujours fiers de partager avec l’amateur leurs 
créations et leurs expériences !

LES POINTS FORTS DE CE MINI-TRIP
> La visite guidée de 7 parcs mythiques et de 3 

jardins privés
> La visite guidée des manoirs de Great Dixter, de 

Hever et de Penshurst 
> Un séjour de 4 nuits au même hôtel

Londres

Hever Castle
Timbers garden

Ashford
Sissinehurst

Penshurst

Merriments
Great Dixter

Westcourt 
Lodge

Canterbury

Churchfield
Douvre

BXL–LLN

Wisley

Nymans

2e ÉDITION
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J.1. LUNDI 13 JUIN
LOUVAIN–LA-NEUVE – BRUXELLES – GREAT DIXTER – 
ASHFORD (350 KM)
Départ en car de Louvain-La-Neuve et de Bruxelles vers Calais 
pour le passage en ferry vers l’Angleterre. Rencontre avec 
notre guide et déjeuner en cours de route dans un pub de la 
campagne anglaise.
Notre circuit commencera par la visite de Great Dixter, un 
domaine mondialement célèbre qui conjugue harmonieusement 
jardins et architecture. Ici, au début du xxe siècle le grand archi-
tecte Sir Edwin Lutyens a rénové et agrandi un manoir Tudor 
tandis que les propriétaires - Nathaniel Lloyd d’abord et son 
fils Christopher ensuite - créaient d’audacieux jardins habités 
de mystérieuses topiaires… Ceci dans un style qui a influencé 
depuis des générations de jardiniers. Visite intérieure du manoir.
Transfert à l’hôtel et installation pour 4 nuits. Drink de bienve-
nue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. MARDI 14 JUIN
SISSINGHURST – MERRIMENTS (90 KM)
La matinée nous conduira à Sissinghurst, une somptueuse pro-
priété d’écrivains excentriques de l’entre-deux-guerres. Autour 
d’un manoir élisabéthain, la poétesse Vita Sackville-West et 
son mari Harold Nicolson, ont créé plusieurs petits ensembles 
clos dont une roseraie et un célèbre jardin blanc qui constituent 
encore aujourd’hui une source d’inspiration particulièrement 
féconde pour de nombreux amateurs. 

Déjeuner à Sissinghurst et départ pour les jardins de Merri-
ments qui furent créés voici une trentaine d’années sur plus 
d’un hectare par un pépiniériste soucieux d’aider ses clients à 
visualiser in situ l’évolution des plantes qu’il commercialise et 
leur permettre ainsi d’y glaner des solutions décoratives pour 
leur propre espace vert. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. MERCREDI 15 JUIN
HEVER CASTLE – PENSHURST – TIMBER (160 KM)
Rendez-vous avec un des destins les plus tragiques de l’histoire 
anglaise. De fait c’est ici à Hever Castle qu’Anne Bolleyn passa 
sa jeunesse… Le parc qui enserre le château tel un écrin est 
célèbre pour sa diversité : labyrinthe, roseraie, lac, jardin italien, 
etc… Nous visiterons également le château.
Après le déjeuner, nous poursuivrons par la visite des jardins de 
Penshurst Place, qui ont été recréés dans le style du xviie siècle. 
Nous nous promènerons dans la roseraie, le jardin italien, le 
jardin des magnolias, le verger avant d’admirer l’impression-
nant manoir du XIVe siècle que nous visiterons. L’après-midi 
s’achèvera à Timber Gardens, une propriété privée de 2 hectares 
bordée d’arbres centenaires. Outre le pré fleuri, ce sont le verger 
de noisetiers et surtout les plates-bandes de vivaces qui nous 
retiendront. Dîner et nuit à l’hôtel.
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PRIX

Prix du voyage >  1 760 €
Supplément single >  260 €

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

similaire
> Le drink d’accueil à l’hôtel
> Le petit-déjeuner anglais à l’hôtel
> La demi-pension à l’hôtel (3 services avec 1 verre de vin ou 1 bière 

ou 1 soft drink + eau + café ou thé)
> 4 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)
> 1 déjeuner au self-service du parc de Wisley le J4 (boissons non 

incluses).
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités (inclus la 

visite intérieure du manoir de Great Dixter, du château de Hever et 
de Penshurst Place

> Les services d’un guide officiel et ceux de guides locaux 
> L’accompagnateur UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas > 
> Les boissons en dehors des repas et au déjeuner à Wisley
> 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 50 €
> Les assurances de voyage

NOTRE HOTEL

L’hôtel Ashford International https://www.ashfordhotel.co.uk/ 
ou similaire.

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage. Il est dès lors vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Epidémie et 
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le départ 
les coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
(nom/ numéro de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Passeport valide

Agence  > Cultura International – Licence A 1892

J.4. JEUDI 16 JUIN
WISLEY – NYMANS (275 KM)
Le matin, une incursion dans le Surrey nous conduira au parc 
de Wisley Garden, fief depuis 1903 de la Royal Horticultural 
Society (RHS). En parcourant ce domaine de 97 hectares nous 
étudierons toutes les facettes de l’horticulture : potagers et 
vergers, rocailles et roseraies, bordures et parterres, prairies 
et massifs d’arbustes, plantes alpines et médicinales, etc… De 
magnifiques serres consacrées à différents biotopes complètent 
cet inventaire ! Déjeuner rapide en cours de visite.
Nous poursuivrons notre périple vers Nymans Castle. Les ruines 
de ce château néo-gothique confèrent au domaine une atmos-
phère romantique incomparable. Une balade nous conduira à 
sa découverte à travers roseraies, massifs de vivaces, rocailles, 
bruyères, topiaires, etc… Dîner et nuit à l’hôtel.

J.5. VENDREDI 17 JUIN
ASHFORD – CANTERBURY – CHURCHFIELD – WEST 
COURT LODGE – BRUXELLES – LLN (350 KM)
Départ de l’hôtel pour la visite de la petite ville médiévale de 
Canterbury et de sa cathédrale où repose Thomas Becket et qui 
est le siège du primat de l’église anglicane. Déjeuner, puis visite 
de 2 jardins privés à l’atmosphère différente. Si à Churchfield 
nous pourrons admirer de vastes étendues de paysages, le 
jardin emmuré de West Court Lodge nous donnera à voir de 
splendides « mixed borders ». Transfert à Douvres pour le pas-
sage ferry de retour vers Calais et le transfert vers Bruxelles et 
Louvain-la-Neuve.


