
Découverte agricole de l’Angleterre

ROYAUME UNI 
3 jours / 2 nuits
!!!

Jour 1 (-/L/D) !
Matin : Départ le matin du groupe en bus à destination de Calais. Traversée en shuttle.  
Arrivée en Angleterre dans le Kent.
!
Visite d’un lycée agricole qui a une exploitation sur son site. Vous rencontrerez des en-
seignants et des étudiants et pourrez voir quelles filières sont ensei-
gnées en Angleterre. 
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation agricole 
orienté vers une activité d’élevages très variés. Cette ferme élève 
des bovins viande, des ovins viandes et des porcs de race Gloucester 
Old Spot. Cette exploitation a également une boutique de vente di-
recte à la ferme.
!
Retour à votre hébergement, dîner et nuit.
!!

 Jour 2 (B/L/D)

 


Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement.



Matin : Visite d’une exploitation laitière familiale. 
Cette élevage de vaches de race Jersiaise (de l’île 
de Jersey) produit un lait de qualité. Vous découvri-
rez pourquoi lors de la visite des installations et lors 
de la rencontre avec cet agriculteur !
!

Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation d’élevages 
primée en Angleterre ! Cette exploitation a 2 ateliers distincts :  un 
troupeau vaches allaitantes de race Simmental et Galloway et un atelier porcin avec des 
races traditionnelles britanniques comme les British Lops, les Saddlebacks et les Glou-
cester Old Spots.
!
Retour à votre hébergement, dîner et nuit.
!

Jour 3 (B/L/-) !
Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement.
!
Visite des jardins royaux de Regent’s Park. Etendu sur 160 ha, vous pourrez visiter les 
Jardins de la Reine Mary avec sa roseraie de plus de 400 variétés, le théâtre de plein air 
ou le Wild Life Garden. 




!!!
Après-midi : Après le déjeuner, temps libre dans 
Londres pour découvrir par vous-mêmes les lieux 
cultes de la capitale anglaise ! Vous pourrez choisir de 
vous rendre un des classiques de la ville : Big Ben, Buckingham Palace et la relève de la 
garde, Tower Bridge, Tower of London. 
!
En fin de journée, retour vers la France. 
!

---- Fin de nos services ---- !
Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modifications pour per-
mettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera arrêté 
qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au mo-
ment de la réservation effective du séjour. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


