S.A.R.L Cars DELBOS
30 bis, avenue Edouard Herriot – 19 100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05.55.88.42.70 – Fax : 05.55.17.81.64 - E-mail : groupes@fitour-voyages.com

Les Jardins de Cornouailles

Voyages du 13 au 18 mai 2020
et du 20 au 25 mai 2020
( 6 jours / 5 nuits )

Au départ de l’aéroport de Bordeaux

Programme spécialement étudié pour
la Société d’Horticulture de la Gironde
FITOUR dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle, conforme aux prescriptions de la loi, contractée auprès de la compagnie
ASSURINCO TOULOUSE, Compagnie HISCOX contrat HA RCP0251194.
Notre agence est adhérente à l’organisme professionnel « Les Entreprises du Voyage » et couverte par la garantie professionnelle ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST). Agence de voyages FITOUR TRAVEL / CARS DELBOS – IMMATRICULEE PAR
ATOUT FRANCE IM046160002.

Votre Programme
JOUR 1 : AEROPORT DE BORDEAUX  BRISTOL – GLASTONBURY – REGION DE
TRURO/ST AUSTELL/NEWQUAY/FALMOUTH (~ 290 km)
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à
destination de Bristol sur vol lowcost de la compagnie Easyjet. Arrivée à l’aéroport de Bristol.
NB : A ce jour, décollage de Bordeaux à 13h40 pour une arrivée à Bristol à 14h15, (sous réserve de modification de la
part de la compagnie).
Accueil par votre guide et départ en direction de
Glastonbury (38 km / 55 min environ)
Panoramique de Glastonbury (vers 16H00 durée
01H00 environ)
Bien que le lieu soit en ruine depuis des siècles,
Glastonbury évoque encore la grande abbaye, l'une
des plus riches de la région et célèbre centre
d'érudition. La ville s'est développée autour pour
devenir un centre spirituel important orienté sur le
mode de vie alternatif, qui trouve son expression
dans un grand festival de rock en plein air né en
1970.
Diner et nuit à l’hôtel
Glastonbury

JOUR 2 : LANHYDROCK – THE JAPANESE GARDEN - BOSVIGO GARDENS » (~ 142 km)
Petit-déjeuner à votre hôtel
Départ de votre hôtel vers 08h30 en direction de Lanhydrock (situé à 55 km / 01h15 de route environ).
Visite de Lanhydrock (Jardins et Demeure) (vers
10h00 - durée visite 02h30 environ).
Magnifique maison de campagne victorienne, son
jardin et son domaine boisé, Lanhydrock est la
maison de campagne et le domaine, avec l’ambiance
d’une maison familiale riche mais sans prétention.
Après un incendie dévastateur en 1881, la maison
jacobéenne a été rénovée dans un style très victorien,
avec le meilleur de la conception et de la
planification de maisons de campagne et les dernières
commodités modernes.
Découvrez les deux aspects de la vie victorienne : les
cuisines, les pépinières et les quartiers des
domestiques qui offrent un aperçu de la vie sous les
escaliers, en passant par les luxueux espaces
Lanhydrock
familiaux, la salle à manger et les chambres qui
révèlent le confort de la vie à l'étage.
Découvrez les beaux jours de la famille Agar-Robartes, qui a élu domicile à Lanhydrock, et découvrez comment leur
fortune a évolué au cours de la Première Guerre mondiale.
Déjeuner libre.

Départ vers 13h30 en direction de The Japanese Garden (St Mawgan) (situé à 29 km / 45 min de route environ)
Visite de The Japanese Garden (St Mawgan) – (vers 14h15 - durée visite 01h00 environ)
Ce jardin japonais d’environ 4000m2 est un exemple parfait de « ce qui est petit est mignon » Diminutive peut-être de
taille, mais ses chemins mènent à une myriade de caractéristiques divines, notamment les jardins aquatiques, le jardin
de promenade et un jardin zen : créés conformément à la philosophie de l'Est. Une fusion de styles de jardinage
japonais authentiques et de variétés exotiques plantées en font un point névralgique de l'horticulture qui mérite
vraiment une visite. Promenez-vous parmi les érables japonais spectaculaires, les azalées et les rhododendrons
rayonnants, les herbes ornementales et le bosquet de bambous.
Départ vers 15h30 en direction de Bosvigo Gardens (situé à 33 km / 50 min de route environ).
Visite de Bosvigo Gardens (vers 16h30 - durée visite 01h30 environ)
Ce sublime jardin d’environ 1,2 hectares entoure une maison géorgienne à Bosvigo, non loin de Truro. Il est structuré
en plusieurs zones, dont un petit jardin clos avec de nombreuses plantes herbacées et un autre confiné principalement
planté de blanc. De l'autre côté un jardin chaud dévoile des couleurs intenses.
Au printemps les bosquets forestiers s'animent avec de nombreux bulbes.
Ce jardin est un must pour les hommes de la plante et les artistes qui trouverons leur bonheur grâce aux plantes et
végétaux rares et inhabituelles
Il y a une petite pépinière avec une bonne sélection de plantes inhabituelles !!
Vers 18h00, vous prendrez la route en direction de votre hôtel (situé à 25 km / 55 min de route environ).
Diner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 : TREBAH GARDEN – TRELISSICK GARDEN (~ 163 km)
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ de votre hôtel vers 08h30 en direction des Jardins de Trebah (situé à 44 km / 01h15 de route environ).
Visite de Trebah Gardens – 24 hectares (vers 10h00 - durée visite 02h30 environ)
Les jardins de Trebah sont un complexe de jardin
composé de plantes sub-tropicales situé dans le
village d’Helford. Ce jardin a vu le jour en 1840, et
n’a jamais cessé de se développer. Découvrez la
magie de ce beau jardin de vallée, explorez la
canopée, et suivez les tunnels des fleurs exotiques
vibrants de couleur qui dévalent sur la plage isolée et
privée sur la rivière Helford.
Déjeuner libre.
Départ vers 14h00 en direction de Trelissick Garden
(situé à 21 km / 45 min de route environ).
Trebah Gardens

Visite de Trelissick Garden (vers 15h00 - durée
visite 02h30 environ)

Le jardin est la propriété du National Trust depuis 1955 quand il a été donné par Ida Copeland après la mort de son
fils Geoffrey. Un vitrail commémoratif portant les armoiries de la famille Copeland reste à cet effet dans l'église
paroissiale de Feock.
Il y a plus de 12 hectares de jardin à explorer, avec ses chemins sinueux qui vous mènent à travers d'importantes
collections d’hortensias, rhododendrons, des camélias, des lys de gingembre et tout au long de l'année d’excitante

plantes forestières. Bon nombre des espèces qui fleurissent dans l'air doux de la Cornouailles, y compris les
rhododendrons et d'azalées sont l’image incontournable du jardin. Ils ont été plantés par les Copelands y compris
hortensias, camélias et les cerises, fleurs et plantes exotiques comme le ginkgo et diverses espèces de palmier. Il
comprend aussi une étonnante 70 variété de pommiers de Cornouaille.
Départ vers 17h45 en direction de votre hôtel (situé à 32 km / 01h00 de route environ).
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : EDEN PROJECT – THE LOST GARDEN OF HELIGANS (~ 77 km)
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ de votre hôtel vers 08h45 en direction des Jardins de l’Eden Project (situé à 30 km / 01h00 de route environ).
Visite des Jardins « Eden Project » (vers 10h00 durée visite 02h30 environ).
L'Eden Project est un complexe environnemental
conçu par Tim Smit et dessiné par l'architecte
Nicholas Grimshaw sur le thème de la nature et du
développement durable. Il est situé à 8 kilomètres de St
Austell. Le site a ouvert au public en mars 2001, après
deux années de construction dans une ancienne
carrière de kaolin. Il comprend deux serres dont la
structure extérieure est constituée d'ETFE (éthylène
tétrafluoroéthylène),
un
matériau
plastique
transparent très résistant aux différences de pression
et de température. Chaque serre abrite un biome, l’un
reproduisant les climats tropicaux humides et l’autre
les climats chauds et secs de type méditerranéens.

Eden Project

Déjeuner libre.
Départ vers 14h00 en direction de The Lost Gardens of Heligan (situé à 17 km / 40 min de route environ).
Visite des jardins « The Lost Gardens of Heligan » (vers 14h45 - durée visite 03h00 environ).
Les jardins furent créés par des membres de la famille Tremayne sur une période qui s'étend du milieu du dix-huitième
siècle au début du vingtième siècle et font toujours partie de la propriété de la famille. Les jardins perdus de Heligan
(du cornique Lowarth Helygen qui signifie « jardin de saules »1), près de Mevagissey en Cornouailles, font partie des
plus célèbres jardins et ont été restaurés dans les années 1990. Cette restauration fut l'objet de programmes télévisés et
de livres.
Repris à la Nature dans les années 90, les jardins perdus de Heligan sont un des lieux les plus magiques du RoyaumeUni. Errez parmi les fougères primitives, admirez les rhododendrons colossaux et rencontrez Mud Maid (la jeune fille
de boue) et Giant’s Head (la tête du géant) : des sculptures végétales
Départ vers 18h00 en direction de votre hôtel (situé à 30 km / 55 min de route environ).
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : COTEHELE HOUSE & GARDENS – THE GARDEN HOUSE (~ 217 km)
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ de votre hôtel vers 08h00 en direction de Cotehele House & Gardens (situé à 90 km / 01h30 de route environ).
Visite de « Cotehele House & Gardens» (vers
09H30 - durée visite 02h45 environ).
Info pratique : Jardin et domaine (du lever au
coucher du soleil) – The Edgcumbe ouverture (10h00
à 17h00) – Demeure ouverture (11h00 à 16h00).
Tous les jours du 01 avril au 27 octobre – horaires
2019).
Ce manoir a été construit par la famille Edgcumbe à
la fin du 15ème siècle et surplombe un jardin de la
vallée qui s’abaisse rapidement vers la rivière
Tamar. Les plantes exotiques et tendres prospèrent
dans le climat doux et permettent de voir quelque
chose tout au long de l'année, avec les
rhododendrons, les azalées… D'un côté de la maison
se trouvent l’étang à poisson datant de l’époque
médiéval ainsi que le pigeonnier du 15 ème siècle. Des
Cotehele House & Gardens
jardins plus classiques comme des terrasses
entourent la bâtisse, tandis qu'au printemps la prairie est tapissée de jonquilles.
À Noël, le hall principal est décoré de magnifiques guirlandes de fleurs séchées extraites des jardins en été.
Il y a des promenades possibles dans les domaines proches de la propriété jusqu'à la rivière Tamar où il y a beaucoup
à voir, y compris Old Quay et Discovery Centre, ainsi que des excursions en bateau sur la rivière (non inclus dans
l’entrée de Cotehele)
Départ vers 12h30 en direction de « The Garden House » (situé à 22 km / 55 min de route environ).
Déjeuner libre.
Visite de « The Garden House » (vers 14h30 - durée visite 02h00 environ).
Info pratique : Jardin ouverture 10h30 à 17h00 – Tous les jours du 01 mars au 01 novembre – horaires 2019 –
dernière entrée 16h30.
Situé au cœur du magnifique paysage du sud du Devon ce jardin de 3.2 hectares The Garden House est considéré
comme l’un des plus beaux jardins d’Angleterre. Il comprend un jardin romantique en terrasse entouré de murs
entourant les ruines d'un presbytère du 16 ème siècle. Rempli de plantes et de couleurs pour toutes les saisons, il vaut la
peine d'être visité presque toute l'année.
Ce n'est pas un petit jardin et les chemins vous mènent à travers une gamme de frontières avec des surprises et des
couleurs à chaque tournant. Le jardin sauvage est dans un cadre informel avec de belles fleurs sauvages. La tour dans
le jardin clos offre une vue magnifique sur le paysage.
Il y a un nouvel Arboretum qui présente d'excellents étalages de couleurs à l'automne.
Départ vers 17h15 en direction de votre hôtel (situé 105 km / 01h50 de route environ).
Apéritif d’adieu 25 cl de bière ou 1 coupe de Prosecco + 2/3 canapés par personne.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : RHS GARDEN ROSEMOOR – AÉROPORT DE BRISTOL  AEROPORT DE
BORDEAUX
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ de votre hôtel vers 08h00 en direction de RHS Garden Rosemoor (situé à 130 km / 02h00 de route environ).
Visite de RHS Garden Rosemoor (vers 10H00 durée visite 02h30 environ).
Info pratique : Jardin ouverture 10h00 à 18h00 –
Tous les jours d’avril à septembre et basse saison
jusqu’à 17h00 – horaires 2019 – dernière entrée
01h00 avant fermeture.
Quelle que soit la saison, Rosemoor est un lieu
unique sur lequel les gens reviennent sans cesse pour
des idées, de l'inspiration ou tout simplement pour
profiter d'une journée merveilleuse.
RHS Rosemoor Garden est un endroit formidable à
visiter en toutes saisons.
Du jardin original de Lady Anne à la roseraie (plus
de 2 000 roses), en passant par le jardin de fruits et
légumes, l’arboretum, le lac et le marais, il y en a
pour tous les goûts.
RHS Garden Rosemoor
Rosemoor organise également plus de 80 événements
passionnants tout au long de l’année, dont des conférences sur l’horticulture, des marches et des démonstrations, des
ateliers pour enfants, des événements familiaux, des spectacles musicaux et dramatiques et bien d’autres encore!
C’est l'un des plus beaux jardins à visiter de l'ouest du pays et il vaut le détour. Il y a quelque chose à voir toute l'année
et l'arboretum relativement récent commence à bien se dessiner.
Déjeuner libre sur le jardin
Départ vers 14h00 en direction de l’aéroport de Bristol (situé à 180km / 03h15 de route environ).
Arrivée à l’aéroport de Bristol. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de Bordeaux sur vol
lowcost de la compagnie Easyjet.
NB : A ce jour, décollage de Bristol à 19h00 pour une arrivée à Bordeaux à 21h30 (sous réserve de modification de la
part de la compagnie aérienne).
Arrivée à l’aéroport de Bordeaux.
N.B. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés.

Formalités d’entrée pour les ressortissants français : carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité - Autres nationalités :
vous renseigner auprès de votre ambassade. Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée
n’en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité. En effet, si les autorités migratoires étrangères sont informées de cette nouvelle mesure, il ne peut
être garanti que celle-ci soit comprise et assimilée par d’autres acteurs (hôtels, banques, commerces, compagnies aériennes) sur l’ensemble du
territoire susceptibles d’exiger la présentation d’une pièce d’identité.

Estimation Tarifaire
Les Jardins de Cornouailles – 6 jours / 5 nuits
Prix estimatifs TTC par autocar valables pour un circuit du 13 au 18 mai
Ou 20 au 25 mai 2020
Au départ de l’aéroport de Bordeaux
Base 26 participants minimum
PRIX ESTIMATIF PAR PERSONNE

30 – 34 pers.

FORFAIT ADULTE
En chambre 2 personnes

1 700 €

CE PRIX COMPREND

















L’assistance à l’aéroport le jour 1,
Les vols lowcost Easyjet Bordeaux/Bristol/Bordeaux, en classe économique,
Les taxes aéroport à ce jour et modifiables jusqu’à l’émission des billets,
Un bagage en soute de 23 kg par personne,
L’hébergement durant 5 nuits en hôtel 3*** normes locales, en chambre double/twin,
5 petits déjeuners à l’hôtel,
5 dîners 3 plats incluant 25 cl de bière ou 1 soda + café ou thé,
Les services d’un guide local francophone durant votre séjour
Les services d’un autocar grand tourisme,
Les entrées suivantes : Lanhydrock (jardins et demeure), the Japonese Garden, Bosvigo Garden, Trebah
Gardens, Trelissick Garden, Eden Project, The Lost Gardens of Heligan, Cotehele House & Gardens, RHS
Garden Rosemoor,
Le tour panoramique de Glastonbury,
Les services et taxes,
L’assurance assistance rapatriement,
L’assurance annulation et bagages multirisque confort (valeur 54 € par personne),
Un carnet de voyage par couple ou par personne seule.
Les pourboires pour guide et chauffeur

CE PRIX NE COMPREND PAS






Les transferts votre localité/aéroport/votre localité,
Le supplément chambre individuelle : + 395 € (sur demande et en nombre limité),
Les déjeuners,
Vos dépenses personnelles
Toutes prestations non mentionnées au programme.

Rappel important :
La possession d’une pièce d’identité en cours de validité est indispensable pour s’inscrire
au voyage.
Selon l’évolution du BREXIT, la présentation d’un passeport pourrait être exigée.
Attention : les délais pour obtenir une nouvelle carte nationale d’identité ou un
passeport sont d’environ 8 et 10 semaines

