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CIRCUIT AVEC LA LIBRE HISTOIRE 

DOWNTON ABBEY 
 

Du 20 au 26 avril 2020 

 

 

 

La passionnante série historique britannique « Downton Abbey » met en scène le quotidien d'une 

famille et de leurs domestiques dans une magnifique demeure aristocratique dans l’Angleterre post-

édouardienne. Divers événements marquants de l’histoire britannique et mondiale y sont dépeints sur 

fond des plus beaux villages et châteaux du sud de l'Angleterre. Ce voyage vous offre l'occasion de 

(re)découvrir le charme de ce pays à travers les lieux de tournage de la belle région des Cotswolds. 

Ne  manquez pas la visite de « Downton Abbey », le château de Highclere, trônant au cœur d'un parc de 

plus de 400 hectares, manoir victorien qui est la vraie vedette de la série.  
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JOUR 1 – LUNDI 20 AVRIL 2020 – BRUXELLES – LONDRES - 
WINDSOR 

 

Départ de la gare de Bruxelles Midi avec votre accompagnateur La Libre en matinée. Arrivée à Londres 
St Pancras. 

Accueil et rencontre avec votre guide francophone et transfert en bus vers votre restaurant pour votre 
déjeuner. 

Après-midi : City tour de Londres sur le thème de Downton Abbey. 

Replongez-vous dans l’univers de Downton Abbey lors de votre voyage à Londres. Vous marcherez sur 
les traces de vos personnages préférés lorsqu’ils se déplacent à Londres. Parmi les endroits visités, 
l’hôtel où Lady Mary et Lord Gillingham ont leur liaison secrète, l’endroit où Branson confesse pour la 
première fois son amour à Lady Sybil et bien d’autres.  
 

 

Transfert en bus en direction de Windsor en compagnie de votre guide francophone. 

Arrivée à Windsor et check in à l’hôtel - Temps libre et installation en chambre. 

Restaurant à l’hôtel et nuit à Windsor. 

    

JOUR 2 – MARDI 21 AVRIL 2020 - WINDSOR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, vous visitez le château de Windsor, cet incontournable qui est la résidence officielle de la 

Famille royale d’Angleterre depuis 900 ans. Il s’agit du plus grand (45 000m2) et du plus ancien château 

encore occupé au monde. Ses vieux murs, d’une robustesse encore impressionnante, dominent la 

charmante ville de Windsor qui s’est étendue aux alentours au fil des siècles.  
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Des générations de rois et reines s’y sont succédé et une importante charge historique se dégage 
encore aujourd’hui des murs fondés par Guillaume le Conquérant. Vous y découvrirez les ornements 
et décorations inestimables des State Apartments et la St George Chapel.  
 
Peut-être aurez-vous la chance de croiser la reine Elisabeth II qui aime y séjourner plusieurs fois par 
an. Elle utilise ce lieu à titre privé et parfois comme résidence officielle pour y recevoir ses hôtes. 
L’influence des modes architecturales et l’alternance des temps de guerre et de paix ont fait naître ce 
château grandiose chargé d’histoire qui saura certainement vous surprendre.  

 
Pour le déjeuner, embarquez à bord du Melody et profitez des 

vues imprenables bordant la Tamise. 

Le bateau a été conçu par l'architecte Gérard Ronzatti, dont la 

conception est centrée autour de l'importance de la vue, de 

l'atmosphère et du divertissement. La structure du Melody est 

entièrement en verre et permet à tous de profiter d’une vue 

magnifique sur Windsor sans aucune interruption. Ce bateau 

peut accueillir 40 personnes maximum en place assise. 

Poursuite de votre découverte de Windsor avec 

un city tour en compagnie de votre guide 

francophone. Située dans le Berkshire, à 40km à 

l’ouest de Londres, cette petite ville bucolique 

traversée par la Tamise est surtout connue pour 

son château appartenant à la famille royale. Les 

récentes noces du couple Harry et Megan, 

célébrées en grande pompe au château, ont 

propulsé Windsor sur le devant de la scène 

internationale. 

Entre visites culturelles, balades sur la Tamise, shopping dans les petites boutiques artisanales, 

Windsor est une ville où il fait bon vivre ! 

En soirée, repas et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 3 – MERCREDI 22 AVRIL 2020 – WINDSOR – HIGHCLERE - BATH 

Après votre petit déjeuner, direction le magnifique château de Highclere. 

Le château de Highclere appartient aux comtes de 

Carnarvon depuis le XVIIe siècle. Reconstruit sous 

Victoria, il est connu dans le monde entier comme 

Downton Abbey. Plus qu’un lieu de tournage, c’est 

un personnage à part entière dont la véritable 

histoire est étrangement proche de la fiction. La 

haute silhouette néo-Renaissance, hérissée de 

tourelles, est reconnaissable entre toutes. En 

s’avançant vers l’entrée du château de Highclere, 

impossible de ne pas avoir en tête le générique de 

la célèbre série anglaise. Lord Grantham, alias Hugh Bonneville, y remonte l’allée auprès de son golden 

retriever, Isis. 

Nous vous proposons ici une journée d’immersion dans l’univers de Downton Abbey avec un déjeuner 

libre. 

 

 

 

 

 

 

En fin d’après-midi, vous prenez la route vers la ville de Bath. Installation à votre hôtel et dîner sur 

place. 

JOUR 4 – JEUDI 23 AVRIL 2020 - BATH 

Après votre petit déjeuner, départ pour un tour de la ville en bus incluant de nombreux arrêts à pied 

afin de s’imprégner de l’atmosphère de la ville. 

Bath, située dans la campagne vallonnée du sud-ouest de 

l'Angleterre, est connue pour ses sources chaudes 

naturelles et son architecture géorgienne du XVIIIe siècle. 

La pierre de Bath, couleur miel, a été largement utilisée 

dans l’architecture de la ville, notamment à l’abbaye de 

Bath, réputée pour ses voûtes en éventail, sa tour et ses 

grands vitraux.  
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L'abbaye Saint-Pierre de Bath est une église paroissiale anglicane et un ancien monastère bénédictin. 

Fondée au VIIe siècle, elle subit des réorganisations successives au cours des siècles suivants. Une 

grande restauration, dirigée par George Gilbert Scott, eut lieu en 1864. C'est la dernière grande 

église gothique construite en Angleterre. 

L'église possède un plan cruciforme avec une capacité de 1 200 personnes. Elle est un lieu de culte 

actif avec des centaines de membres de congrégations et des centaines de milliers de visiteurs chaque 

année. Elle est utilisée pour des services religieux, des cérémonies civiques laïques (séculaires), des 

concerts et des cours. L'abbaye est un monument classé en grade I et possède deux orgues et un 

ensemble de dix cloches. Les sculptures de la façade ouest représentent des anges escaladant l'édifice 

vers le paradis. 

 

L’après-midi, vous effectuez la visite des célèbres bains romains, l’attraction touristique la plus visitée 

de Bath. On y découvre quelques-uns des bains qui constituaient l’imposant complexe des thermes 

romains ainsi que leur fonction. 

Au premier étage du bâtiment, un musée retrace l’histoire d’Aquae Sulis, l’ancienne cité thermale 

romaine. La visite commence par la terrasse surplombant le Grand Bain, un bassin d’eau chaude 

aujourd’hui à ciel ouvert. Les thermes romains n’ont été découverts et explorés qu’à la fin du 18e siècle 

et ouverts au public en 1897. Ils s’étendent en dessous du niveau des rues actuelles de Bath puis se 

prolongent dans le musée retraçant l’histoire de la première station thermale d’Angleterre. 
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Direction le Bath Guildhall Market, marché couvert, le plus ancien lieu de 

shopping de la ville où l’on commerce depuis 800 ans - Temps libre et 

shopping ou retour libre à l’hôtel. 

Aujourd'hui, un groupe coloré d'une vingtaine d'étals y commercent. On y 

trouve de tout : porcelaine, théières, thés en feuilles, cafés moulus, 

fromages fins, jambon et bacon produits localement, pain artisanal, 

gâteaux, légumes, friandises à l'ancienne et bien plus encore.  

 

En soirée, repas et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 5 – VENDREDI  24 AVRIL 2020 – BATH – BAMPTON - OXFORD 

Après votre petit déjeuner, transfert en bus en direction de Bampton en compagnie de votre guide 

francophone où vous faites la visite du village qui a servi durant le tournage de Downton Abbey. 

 

Niché également dans les Cotswolds, le village pittoresque de Bampton a servi de cadre pour le 

tournage de nombreuses scènes en extérieur du village de Downton et de la maison des Crawley. De 

nombreux sites vous sembleront familiers tels l'église, la poste ou les pubs qui furent aménagés dans 

les demeures des habitants. 
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Juste à côté de la poste se trouve la Bampton Community Archive, qui sert d'hôpital à Downton. Ce 

bâtiment renferme d'innombrables souvenirs associés au drame, comme des tasses ou des plans de 

la ville. 

Transfert en bus en compagnie de votre guide francophone en direction de The Swann Inn, dans le 

charmant village de Swinbrook, dans la région des Cotswolds. 

Le Swan Inn est un pub débordant d'histoire ! Extrêmement populaire auprès des habitants locaux, sa 

réputation dépasse à présent largement les frontières du Royaume-Uni. Pour l’anecdote, le président 

François Hollande y a déjeuné en compagnie de David Cameron durant son mandat. 

Popularisé par la série Downton Abbey, le Swann Inn était le lieu de rencontre de Lady Sybil et de 

Branson, le chauffeur de la famille Crawley - l’un des récits clés et les plus controversés de la deuxième 

saison ! 

 

  

Transfert ensuite en bus en direction de Cogges estates et début de votre visite. 

Cogges estates est un lieu de prédilection pour la télévision et le grand écran. Son environnement 

préservé en a fait un lieu récurent de drames. Les différents bâtiments sont apparus de manière 

récurrente dans la série Downton Abbey. Le film « Colette » a récemment été filmé ici également. Les 

lieux de tournage sont très proches les uns des autres et peuvent être visités en une heure environ. 

Prenez le temps également de visiter les jardins ou vous verrez déambuler les nombreux animaux de 

la ferme du domaine toujours en activité. 
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Finissez par un « cream tea » composé d’une boisson chaude, d’un scone et de confiture maison ! 

 

En fin d’après-midi, départ en bus en compagnie de votre guide francophone en direction d’Oxford. 

En soirée, repas et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 6 – SAMEDI 24 AVRIL 2020 - OXFORD 

Après votre petit déjeuner, partez dans le centre-ville d’Oxford où votre guide spécialisé vous ouvrira 

les portes des célèbres collèges au gré de votre visite.  

Oxford, “la ville aux clochers rêveurs”, surnommée ainsi pour la beauté et l’harmonie 

architecturale de ses bâtiments, laisse souvent ses visiteurs bouche bée. Avec près de 1.500 

édifices classés depuis le 11ème siècle, la ville offre un aperçu de styles architecturaux somptueux 

et variés. 
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Pour toutes ces raisons (et bien d’autres) Oxford est depuis toujours une ville du Royaume-Uni 

au charme unique. Son authenticité, propice à la rêverie douce, le paysage urbain unique et hors 

du temps sont une source d’inspiration sans fin pour les artistes de tous bords : réalisateurs, 

écrivains, poètes, etc… 

 

La particularité d’Oxford réside dans sa densité restreinte avec la plupart des sites incontournables 

situés en plein centre, chose que l’on appréciera lors d’une visite à pied. Oxford Castle, Bodleian 

Library ou encore les 38 universités et grandes écoles sont autant de choses à voir au cœur d’Oxford.  

Les alentours de la ville regorgent d’espaces verts et des vues imprenables sur la ville vous y attendent. 

Une destination ressourçante et apaisante, Oxford n’attend plus que vous ! 

 

Au cours de ce tour, vous aurez la possibilité de visiter quelques-uns des nombreux « collèges » faisant 

la renommée de la ville, notamment la prestigieuse Université de Christchurch dont les parties 

communes ont servi de décor à la saga « Harry Potter ».  

 

Déjeuner au bord de la rivière, au cœur d’Oxford.  

Transfert en bus en direction du Ashmolean museum en compagnie de votre guide francophone. 

 
Le Ashmolean Museum, ouvert en 1683, est le plus ancien musée universitaire du monde et le premier 

musée public du Royaume-Uni.  Il possède des collections incroyablement riches et variées provenant 

du monde entier, allant des momies égyptiennes à la sculpture classique en passant par les 

préraphaélites et l'art moderne. 
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Parmi ses nombreuses richesses : 

 La plus grande collection de dessins de Raphaël au monde 

 La plus importante collection de sculptures et de céramiques prédynastiques égyptiennes 

hors du Caire 

 Le violon le plus célèbre du monde, le Messie de Stradivarius 

 La plus importante collection de peinture chinoise moderne du monde occidental 

 Le masque mortuaire d'Oliver Cromwell 
  

 

 

En soirée, repas et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 7 – DIMANCHE 26 AVRIL 2020 

Après votre petit déjeuner, retour vers Londres et train vers Bruxelles en début d’après-midi. 

Arrivée à Bruxelles dans l’après-midi. 
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VOS HOTELS 
 

A WINDSOR / BEAUMONT ESTATE - 4****  

 
 

Situé dans le centre historique de Windsor, Beaumont Estate est un hôtel et centre de conférence 

majestueux. Situé dans la partie historique de la célèbre petite ville, à seulement 20 minutes de Londres 

Heathrow et à moins d’une heure du centre de Londres, l’hôtel Beaumont Estate est un véritable petit 

bijou.  

Derrière sa légendaire façade géorgienne, l’hôtel propose 414 chambres modernes et salles de réunion 

disséminées sur le domaine, pouvant accueillir jusque 700 personnes. 

L’hôtel représente par excellence le calme de la campagne anglaise à proximité de Londres dans un 

cadre merveilleux avec ses anciens bâtiments de pensionnat britannique au cœur d’un parc de 20ha. 
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A BATH / APEX CITY OF BATH - 4**** 

 

Ce charmant hôtel situé dans le centre-ville se trouve à seulement cinq minutes à pied des célèbres 

thermes romains de la ville. 

L’hôtel dispose de 177 chambres à la décoration contemporaine ainsi que d’un espace bien être avec 

piscine intérieure. 
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A OXFORD/ VOCO OXFORD THAMES – 4**** 

Le Voco Oxoford Thames est situé à quelques minutes du centre-ville d’Oxford, dans un cadre 
verdoyant sur les rives de la Tamise. L’hôtel dispose d’un vaste parc propice aux balades ou activités 
de plein air. Doté d’un passé riche d’histoire, l’hôtel fut le siège des Templiers. La bâtisse et ses 
terres sont ensuite passées entre les mains du clergé puis des seigneurs locaux et firent même partie 
des terres appartenant à la Famille royale d’Angleterre. 

Aujourd'hui, l'hôtel allie son caractère médiéval au style du 21e siècle pour créer un cadre unique à 
quelques encâblures de la belle ville d’Oxford ! 
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Tarifs et conditions 
Sur base de 20 participants :  

Prix en chambre double : 2.825 EUR/pers. 

Prix en chambre single : +490 EUR/pers.  

Ce prix comprend : 

 Les trains Eurostar de Bruxelles à Londres 

 Les transferts en bus avec air conditionné 
 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 

20 participants 
 Les visites indiquées avec guide francophone 

 Les attentions de La Libre 

 La pension complète sauf le déjeuner au château de Highclere 
 L’hébergement comme mentionné 

 Les boissons: vin – eau – café ou thé inclus à chaque repas 
 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Le déjeuner du jour 3 
 Le port des bagages 

 Les soins spa et bien-être 

 Les pourboires – conseillé : 56€/pers. 
 Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme 

 Les frais médicaux 

 

Formalités administratives :  

Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 

consulter leur ambassade ou leur consulat. 

 

Conditions d’assurance :  

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la 

confirmation du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée auprès de 

la compagnie Protections. N’hésitez pas nous en demander les conditions générales :  

 

o Assurance Annulation Plus à 4 % du montant de votre voyage 

o Assistance VIP à 2% du montant de votre voyage  

o Assurance annulation PLUS & assistance VIP à 5% du montant de votre voyage  

 

Remarques : Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés sur base du nombre de participants indiqué. 

Si ce nombre minimum venait à changer, Les Voyages de La Libre peut majorer le prix du voyage sans 

qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre 

départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc 

intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Les Voyages de La Libre 

02/2113178 - info@lesvoyagesdelalibre.be 

LicA5058 – TVA-BE0453040478 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Downton Abbey 
 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos 

NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre carte d’identité.  

Participant 1 : 

NOM :…………………………………………….. 

Prénoms : ……………………………………….. 

Adresse complète : …………………………… 

…………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… 

Email : …………………………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

 

Participant 2 : 

NOM : ………………………………………… 

Prénoms : ……………………………………….. 

Adresse complète : …………………………… 

…………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………… 

Email : …………………………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre carte d’identité 
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VOTRE VOYAGE 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, signé 

et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

Votre voyage : DOWNTON ABBEY 

Date : du lundi 20 avril au dimanche 26 avril 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Type de chambre choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :  

o Prix en chambre double : 2825 EUR/pers.  

o Prix en chambre single : 3315 EUR/pers.  

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous parviendra 

environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant en mentionnant 

votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son voyage et 

déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et particulières de vente 

et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait. Le 

participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance accidents de voyage, soit celle que 

nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est facultative mais vivement conseillée.  

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  
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