ENGLAND COAST TO COAST

Chers membres, chers amis,
Comme promis, je donne un peu plus d’informations et d'explications au sujet de notre
escapade de 8 jours à travers l'Angleterre, baptisée, « Coast to Coast ».
Je ferai un « relevé d’identités » (à savoir : photos et noms de tous les participants) que
chacun recevra au départ.

Date de départ : 4 mai 2021.
Le devis actuel est soumis à des changements de prix et éventuellement à un
changement d'itinéraire du Car Ferries P&O. Il n'y a actuellement pas de navigation entre
Zeebruges et Hull et on ne sait pas encore si la traversée reprendra en 2021. Une
alternative serait de voyager entre Rotterdam et Hull. Plus d'informations suivront
ultérieurement.
Journée 1,
4 mai 2021
Traversée en Car Ferry P&O au départ de Zeebruges à 19h00’.
A bord : une cabine pour 2 personnes avec douche et toilettes.
Apéritif au champagne, diner et petit-déjeuner à bord inclus.

Journée 2
5 mai 2021
Arrivée à Hull à 8h00’.
Diner, Bed & Breakfast à Mollington, Banastre Hotel Mollington.

Chester (ville médiévale). (220km).

Journée 3
6 mai 2021
Diner, Bed & Breakfast Mollington, Banastre Hotel Mollington ou équivalent.
Visite de Liverpool, la ville des Beatles.
Entre-autres : The Beatles Story, le stade de Liverpool FC, Walker Art Gallery et Tate
Liverpool (pour les amateurs d'art), « Shop till you drop » (Topshop et Quarter avec des
marques de créateurs ...), Dock Front (patrimoine mondial de l'UNESCO), « Merseyside
Maritime Museum » (à l'Albert Dock ), Visite du « Magical Mystery ». (26 km).

Journée 4
7 mai 2021
Diner, nuit et petit-déjeuner à Grasmere, The Swan Hotel.
Visite de Lake District, son parc national, les montagnes Cumbrian, le lac Windermere (le
plus grand lac d'Angleterre), le lac Bassenthwaite, Ullswater, le monde de Beatrix Potter,
Hawkshead, Levens Hall & Gardens, Hutton-in-the-Forest House & Gardens, le Château
et les jardins de Sizergh. Dove Cottage, Rydal Mount, Armitt Museum and Gallery,
Harrison Stickle et Pike of Stickle. (180 km).

Journée 5
8 mai 2021
Diner, nuit et petit-déjeuner à Wetherby, Wood Hall Hotel ou équivalent. Actuellement,
cet hôtel est complet, mais ils recherchent une alternative similaire.
Une merveilleuse visite des Yorkshire Dales, des jardins royaux de Studley, de l'abbaye
des fontaines (patrimoine mondial), d'Aysgarth (cascades), de Hawkes, d'Ilkley (fermes
de truites), de Skipton. (140 km).

Journée 6
9 mai 2021
Diner, nuit et petit-déjeuner à Brough, Cave Castle Hotel.
Visite des Yorkshire Moors avec comme points forts : Thirks (pratique de James Herriot,
James Alfred Wight), Helmsley Black Swan (déjeuner), Robin Hoods Bay (village de
pêcheurs avec labyrinthe de petites rues), Whitby, North Yorkshire Moors (ancienne ligne
de chemin de fer de Pickering à Grosmont). (78 km).

Journée 7
10 mai 2021
Visite de la belle ville de York avec Jorvik Viking Center (Viking Museum), le York Castle
Museum, le Yorkshire Museum, York Minster (imposante cathédrale), le shopping
(authentique fabrique de bonbons au « fudge »), le National Railway Museum. (48 km +
61 km).

Départ Car Ferry P&O de Hull à 18h30’ de Hull vers Zeebruges.
Apéritif au champagne, dîner et nuit à bord

Journée 8
11 mai 2021
Arrivée à Zeebruges à 09h30’, petit-déjeuner à bord, débarquement et retour à la
maison.
Prix du voyage
Le montant du voyage pour le forfait ci-dessus est de 1.650,00 € par personne mais est
sujet à des fluctuations de prix.
Le montant du voyage comprend le voyage aller-retour en Car Ferry P&O de Zeebruges
(ou Rotterdam) à Hull et les nuitées dans les hôtels de type 4 étoiles décrits ci-dessus sur
la base d'un diner 3 services et d'un petit-déjeuner. L’eau et une demi-bouteille de vin
maison par personne sont inclus avec le dîner.
Volume
30 chambres double avec baignoire ou douche et toilettes.
Documentation
Chaque équipe reçoit un dossier d'informations complet sur les différentes parties de la
visite. Ce forfait comprend des brochures générales, des horaires de navigation, des
cartes d'itinéraire, des informations routières, une liste d'hôtels et de restaurants.
Non inclus
- Excursions optionnelles.
- Les frais à caractère personnel, en ce, y compris : les frais d'entrée au musées,
vestiaires, minibars, télévisions payantes, services en chambre, boissons
supplémentaires à table, téléphone fixe, frais d'assurance, arrêts café et thé, services de
bar, et éventuellement des frais de pont, péages et tunnels.
- Assurance voyage et / ou annulation.
- Contribution obligatoire à la Travel Calamity Fund Foundation à 2,50 € par inscription /
voiture / par équipage.
Conditions générales de livraison
Nos services en tant qu'agent pour diverses sociétés de transport et autres mandants
sont fournis sous l'applicabilité de leurs conditions. En plus de ces termes et conditions,
tous nos engagements s'appliquent :
• Aux clients, en notre qualité de Tour Opérateur : selon les conditions des
consommateurs « ANVR » (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen :
Association Néerlandaise générale des entreprises de Voyages). (Partie A - Conditions de
voyage).
• Les termes de garantie de la « SGR » (Stichting Garantiefonds Reisgelden : Fondation
du fonds de garantie de l'argent de voyage) ainsi que les termes de garantie de la
« SCR » (Stichting Calamiteitenfonds Reizen : Fondation d’un fonds de Calamités des
Voyages).
Les termes et conditions ci-dessus sont disponibles et peuvent être consultés à notre
siège social. Ils sont disponibles sur demande.
LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION CI-APRÈS est donné à titre informatif.
Conditions des consommateurs ANVR
European Oldtimer Tours est affilié à l'ANVR. Cette association applique des normes
d'adhésion strictes et promeut la qualité des voyages et des informations les concernant.
Les circuits d’European Oldtimer Tours sont proposés aux conditions des consommateurs

ANVR (Partie A-Conditions de voyage-) et s'appliquent à toutes les offres, sauf s'il est
explicitement indiqué que ce n'est pas le cas. Ces conditions générales de vente ANVR
sont disponibles pour consultation sur www.anvr.nl. Vous pouvez vous les procurer si
nécessaire. En apposant votre signature sur le formulaire d'inscription, vous acceptez ces
conditions d'utilisation.
Stichting Garantiefonds Reisgelden :
European Oldtimer Tours est affilié à la SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Dans
les limites du système de garantie SGR, les circuits d’European Oldtimer Tours sont sous
garantie de la SGR. La garantie SGR signifie que le consommateur est assuré qu'il
récupérera son argent de voyage prépayé si l'autre partie est incapable de respecter la
contrepartie convenue en raison d'une incapacité financière. Dans la mesure où l'accord
comprend également le transport et que la destination a déjà été atteinte, le voyage de
retour sera organisé.
Stichting Calamiteitenfonds Reizen :
European Oldtimer Tours est affilié à la SCR (Stichting Calamiteitenfonds Reizen). Dans
les limites du système de garantie du Calamity Fund, les visites d’European Oldtimer
Tours sont couvertes par la garantie du Calamity Fund. Cette garantie signifie que vous,
en tant que consommateur qui participez à un circuit de plusieurs jours organisé par nos
soins :
• Récupérez (une partie de) votre somme de voyage si nous ne pouvons pas ou ne
réalisons pas entièrement le circuit en raison d'une calamité.
• Seront remboursés les frais supplémentaires nécessaires si nous devons ajuster le
circuit à la suite d'une calamité ou si nous devons vous rapatrier. Par calamité, on
entend un événement anormal causé par des actes de guerre ou une catastrophe
naturelle. Une prime est alors due.

