Exemple de programme à York :
Jour 1 : Départ de votre établissement très tôt le matin et route vers Zeebrugge, ferry de nuit en cabines à 4.
Jour 2 : Arrivée à Kingston upon Hull en début de matinée, route vers
York, visite de York Minster avec montée à la tour, déjeuner libre en
ville, visite de York castle museum, départ vers 18h30 et installation en
famille vers 19h.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, route vers Haworth, visite de
Brontë Parsonnage museum, déjeuner panier repas sur place, départ
vers 13h, route vers Rippon, visite de Fountain abbey, départ vers 18h, route vers York et retour au meeting point
pour 19h puis installation en famille.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route vers Whitby, visite de capitain
Cook museum, déjeuner panier repas en bord de mer, départ vers
13h30, route vers Castle Howard, visite du château, départ vers 18h,
route vers York et retour au meeting point pour 19h puis installation en
famille.
Jour 5 : Départ des familles vers 8h, visite de Jorvik Viking museum, déjeuner panier repas en ville, départ vers
15h30, route vers Kingston upon Hull, ferry de nuit en cabines à 4.
Jour 6 : Arrivée à Zeebrugge en début de matinée, route retour et
arrivée devant l'établissement dans la soirée.
Autres visites possibles : A York : visite guidée de la ville, National
Railway museum, York chocolate story, Yorkshire air museum, York
Dungeon, Clifford's tower.
Sweet factory, visite guidée de Whitby thème Dracula, brasserie, Royal armouries à Leeds, Wakefield mines, National
media museum à Bradford, North Yorkshire Moors railway steam train…
Les diner, petits-déjeuners et cabines à 4 sont obligatoires sur cette traversée. De même, il est conseillé de faire ce
programme sur 6 jours et non sur 7 car les tarifs de la traversée Zeebrugge/Hull sont bien moins cher.
Possibilité de passer par Calais/Folkestone en Eurotunnel ou Calais/Douvres en ferry et traverser l'Angleterre en
car avec un arrêt visite (ex : Cambridge ou Nottingham)
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des full English breakfast et fish&chips au
pub.
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