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Féerie des jardins du sud de l'Angleterre 

Circuit en Angleterre, autour de Londres, avec visite des jardins de Savill, Sissinghurst, Great 
Dixter...
Séjour 4 jours 

Le poète anglais Milton, à la fin du XVIIIe siècle, décrivait dans Le Paradis 
perdu, l'image du premier jardin de l'homme semblable à la campagne 
anglaise, « contrées délicieuses où la main du Tout Puissant a tracé des 
jardins mille fois plus délicieux encore... ». Les Anglais, amoureux du 
jardinage, ont su préserver ce précieux patrimoine qui fait aujourd'hui la 
renommée du pays. Moments de rêve et visions de paradis se succéderont 
au cours de ce voyage à la découverte des jardins du sud de l'Angleterre à la 
saison des rhododendrons en fleurs.

Quelques points forts :
- Sissinghurst, jardin mythique de Vita Sackville-West ;
- les jardins de Wisley ;
- le jardin de Standen et sa maison « Arts and Crafts » ;
- le parc de Leonardslee.

Journée 1 
Train Eurostar Paris / Londres, Savill et Savill Valley 
Départ de Paris Gare du Nord en Eurostar pour Londres.
A notre arrivée, nous découvrirons le jardin Savill, dans le grand parc royal de Windsor. Eric Savill conçut, vers 1930, un jardin 
de quatorze hectares, principalement dédié aux plantes de terre de bruyère. Au printemps les immenses rhododendrons 
illuminent les clairières et se reflètent dans les plans d'eau. L'automne est fait de couleurs chaudes et de parfums. C'est un 
merveilleux exemple de jardin de sous-bois. En 1947, la famille royale impressionnée par le talent de paysagiste de Savill et 
par ses connaissances horticoles, lui confia l'aménagement paysager des vallées boisées du domaine royal. Nous passerons 
l'après-midi à parcourir les vastes étendues allant de surprise en émerveillement.
Déjeuner libre en cours de visite.
Route vers Maidstone (environ 120 km) et installation à l'hôtel.
Dîner et nuit dans les environs de Maidstone.

Journée 2 
Sissinghurst et Great Dixter 
(Environ 115 km)
Ce matin nous nous rendrons à Sissinghurst où la romancière Vita Sackville-West et son époux Sir Harold Nicholson 
s'installèrent en 1932, et créèrent ce jardin magique divisé en "chambres" par des murs ou des haies, chacune accueillant un 
aménagement à thème : la plate-bande pourpre, la roseraie, le jardin d'herbes, le jardin de cottage et le fameux jardin blanc 
qui, avec ses associations de feuillages gris et de floraisons blanches, illustre à merveille le goût de Vita Sackville-West pour 
les couleurs. Sissinghurst a exercé une influence majeure sur les jardins modernes en Europe.
Déjeuner libre. 

On ne peut rester insensible au charme de Great Dixter, œuvre d'un architecte et de jardiniers exceptionnels. Lorsque 
Nathaniel Lloyd acheta cette ferme en 1920, il fit appel à Edwin Lutyens pour la restaurer et dessiner les jardins qui 
"accompagnent" les bâtiments. Nous visiterons donc la maison avant de faire le tour des jardins plantés par Christopher 
Lloyd, célèbre jardinier, auteur de nombreux ouvrages sur les jardins.
Dîner et nuit à l'hôtel dans les environs de Maidstone.
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Journée 3 
Standen et Leonardslee 
(Environ 170 km)
La journée débutera à Standen, nous visiterons la maison du style « Arts and Crafts » conçue en 1890 par Philip Webb, ami de
William Morris, qui conserve son mobilier et ses tapisseries d'origine. Autour de la maison, un charmant jardin sur plusieurs 
niveaux reliés par des volées de marches, des vues magnifiques sur la vallée, un potager, un petit jardin secret et une grande 
variété de plantes couvre-sol. Le superbe tulipier de Virginie sera t-il en fleurs au printemps ?
Déjeuner libre. 

L'après-midi nous gagnerons Leonardslee. Le parc s'étend dans une vallée tranquille où coule un ruisseau formant par 
endroits de petits lacs. Parmi de vieux chênes, des hêtres, des bouleaux et des conifères, les propriétaires successifs 
installèrent des plantes ornementales de terrains acides. Mais c'est à Edmund Loder, qui acquit la propriété en 1889, que l'on 
doit le spectacle des rhododendrons plantés en masse et qui sont devenus des arbres aujourd'hui. Passionné d'hybridation, il 
obtint les célèbres rhododendrons Loderi aux grandes fleurs parfumées. Nous passerons la fin de l'après-midi à flâner dans ce
site riche en couleurs et en points de vue et terminerons notre promenade au spectaculaire jardin de roches planté de 
conifères nains, de palmiers et d'azalées.
Dîner et nuit à l'hôtel dans les environs de Maidstone.

Journée 4 
Great Comp et Wisley, retour en train Eurostar à Paris 
(Environ 180 km)
Autour d'un manoir du XVIIe siècle, le jardin Great Comp se déploie dans une palette de couleurs que les quatre saisons 
rendent mouvante et inépuisable. C'est sous l'impulsion du couple d'amateurs Roderick et Joy Cameron que cet écrin de 
verdure fut dessiné en 1957. Leur passion et leur goût pour les jardins italiens sont restés le leitmotiv de leurs successeurs, 
désormais soucieux de préserver la quiétude des lieux et l'émerveillement procuré par la grande générosité des espèces.
Déjeuner libre. 

Propriété de la Société royale d'horticulture, Wisley est mondialement réputé pour ses magnifiques jardins, son école 
d'horticulture et les nombreux travaux pratiques proposés aux adhérents de la R.H.S. Nous y passerons l'après-midi à étudier 
ou tout simplement à contempler les différents jardins à thème : jardins sauvages, jardin de roches, jardin et serres de plantes
alpines, potager, jardins modèles, rhododendrons et azalées, jardins d'herbes, jardins d'eau, et la serre immense, 
ultramoderne, est pleine de trésors. Cette visite nous inspirera certainement pour mettre en pratique idées et astuces dans 
nos propres jardins.
Transfert à la gare de Londres pour prendre le train pour Paris. 

N.B. : les jardins cités au programme le sont à titre indicatif, leur visite étant soumise à disponibilité. Une éventuelle 
modification de jardin sera communiquée au plus tard au moment du carnet de voyage. Les visites de jardins, pouvant 
durer jusqu'à deux heures et présentant parfois des dénivelés, requièrent une bonne mobilité. Une paire de chaussures 
confortables est recommandée.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
30/05/2023 02/06/2023 Roselyne Maniere de Kergos 
18/04/2024 21/04/2024 conférencier 
09/05/2024 12/05/2024 conférencier 
16/05/2024 19/05/2024 conférencier 
30/05/2024 02/06/2024 conférencier 

Départ du 30 mai 2023 au 2 juin 2023 (4 jours, 3 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.
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Conférencier
Roselyne Maniere de Kergos. Diplômée d'horticulture, spécialiste des jardins anglais, elle a créé le service des visites guidées des jardins 
de Paris. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 390,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 390,00 € / personne 
En chambre individuelle 1 560,00 € / personne 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Maidstone - Mercure Maidstone Great Danes 4★ 
Situé à quelques kilomètres de Maidstone, cet hôtel est doté d'un centre de remise en forme avec piscine et propose
des chambres équipées d'une télévision à écran plat, d'un accès internet et d'un sèche-cheveux. 
http://www.mercuremaidstone.co.uk/ 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

BON A SAVOIR 

Au Royaume-Uni, les structures hôtelières traditionnelles sont insuffisantes et relativement anciennes. Il existe des hôtels 
4/5* de standard international de construction plus récente dont les tarifs auraient une incidence très forte sur le prix du 
voyage. Notre priorité étant la découverte culturelle, nous avons opté pour des hôtels de bon confort classés 3/4* normes 
locales. Les chambres sont parfois aménagées avec simplicité ou de dimension modeste (en particulier les chambres 
individuelles).

Transport en train  

Départ Arrivée
Paris Gare du Nord
30/05/2023 - 09:13 

Londres Saint Pancras
30/05/2023 - 10:30 

Londres Saint Pancras
02/06/2023 - 20:01 

Paris Gare du Nord
02/06/2023 - 23:17 

Départ du 18 avril 2024 au 21 avril 2024 (4 jours, 3 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 9 mai 2024 au 12 mai 2024 (4 jours, 3 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 16 mai 2024 au 19 mai 2024 (4 jours, 3 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 30 mai 2024 au 2 juin 2024 (4 jours, 3 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Livre sterling.

Ces prix comprennent :

• le trajet en train Eurostar en seconde classe ; 
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• l'hébergement en hôtel 4* ; 
• la demi-pension (hors boissons), petits déjeuners anglais et dîners à l'hôtel ; 
• les transferts en autocar privé ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• le port des bagages à l'hôtel (un bagage par personne) ; 
• l'assurance assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les déjeuners ; 
• les boissons ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages, interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

BON A SAVOIR 

Au Royaume-Uni, les structures hôtelières traditionnelles sont insuffisantes et relativement anciennes. Il existe des hôtels 
4/5* de standard international de construction plus récente dont les tarifs auraient une incidence très forte sur le prix du 
voyage. Notre priorité étant la découverte culturelle, nous avons opté pour des hôtels de bon confort classés 3/4* normes 
locales. Les chambres sont parfois aménagées avec simplicité ou de dimension modeste (en particulier les chambres 
individuelles).

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 
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Informations pratiques

Royaume-Uni

Formalités pour les ressortissants français : à compter du 1er octobre 2021, le voyageur doit être muni d'un passeport en 
cours de validité pour entrer au Royaume-Uni, pour un séjour de moins de 6 mois. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Royaume-Uni - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tel : 01.44.51.31.00
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-paris.fr 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Eurostar (pour les voyages concernés) : l'accès à bord des trains Eurostar nécessite le passage de plusieurs contrôles (sécurité 
et identité) qui peuvent prendre du temps. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous 
que nous vous indiquons dans votre carnet de voyage. 

Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Quand il est 13 h à Paris, il est midi à 
Londres. 

Electricité : la tension électrique est de 240 volts. Prévoir un adaptateur car les prises comportent trois branches 
rectangulaires (système anglo-saxon). 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et 
d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par 
l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Téléphone : pour appeler le Royaume-Uni depuis la France, composez le 00 44, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro du 
correspondant. Pour appeler la France depuis le Royaume-Uni, composez le 00 33, suivi du numéro de votre correspondant 
(sans le 0 initial). 

Climat : lainages et vêtement de pluie s'imposent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les laisser dans l'autocar, où nous 
vous recommandons de ne pas les oublier. Pour tout savoir sur la météo en Ecosse, consultez cette vidéo réalisée par l'office 
de tourisme écossais 

Horaires d'ouverture : la plupart des sites et musées au Royaume-Uni ouvrent généralement leurs portes aux alentours de 
9h/10h et les ferment vers 17h/18h. Ainsi les journées de visite sont organisées en fonction de ces horaires et peuvent 
débuter à 9h30 et se terminer à 17h30/18h. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Change : la monnaie locale est la Livre Sterling. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, grand nombre de 
boutiques, restaurants etc. n'acceptent que les paiements par carte bancaire, les espèces n'étant plus acceptés. 

Repas : nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la cuisine anglaise est différente, tant par sa présentation que 
par son contenu, de nos références culinaires. Il se peut donc que vous soyez surpris parfois par les saveurs et les modes de 
cuisson des produits que vous allez goûter au cours de votre voyage. Parmi les incontournables, citons le "fish & chips" 
(cabillaud pané et frites), les "pies" (tourtes à la viande), les "sausages & mash" (saucisses et purée), le "toffee pudding" 
(gâteau au caramel), l'"Eton mess" (mélange de fruits , de chantilly et de meringue)… Dans la mesure du possible, nous nous 
efforçons de diversifier les plats proposés au cours des repas et de vous offrir une cuisine plus proche de la nôtre cependant 
les restaurants n'offrent pas toujours ce choix. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
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vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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