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Journée “en Liberté” à Canterbury 
Le Samedi 22 Mai 2021 

 
Départ très tôt d’Amfreville la Mi voie en autocar Grand Tourisme et route en 
direction de Calais.  
Présentation pour l’embarquement et traversée de la Manche par le Shuttle  
(Horaires ; sous réserve de disponibilité à la réservation)  
- Arrivée à Folkestone et route vers Canterbury.  
 
Vers 9h30 – Arrivée à Canterbury où le car vous laissera dans le centre  
 
 
Siège du primat de Grande Bretagne, 
Canterbury est, pour les anglicans du 
monde entier, l’équivalent de St Pierre de 

Rome pour les catholiques. Les nombreux pèlerinages qui s’y 
déroulèrent à l’époque du Moyen Age et au-delà, enrichirent 
considérablement la cité et le sanctuaire. Aujourd’hui, il reste à 
Canterbury un centre urbain où de nombreuses maisons anciennes du 
XVème au XVIIème siècle ont été restaurées et mises en valeur dans 
des quartiers piétonniers. 
 
Journée et déjeuner libres profiter du charme des rues étroites et 
piétonnes 
 
Reprise de l’autocar (après la coupure 9 heures du conducteur) et 
départ pour Folkestone 
Présentation pour l’embarquement et traversée de la Manche par le 
Shuttle à 19h50 (Horaires donnés à titre indicatif ; sous réserve de disponibilité à la réservation)  
21h30 (heure locale) - Arrivée à Calais et route retour vers Amfreville la Mi voie Environ 00h30 
 
Le prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme  
La traversée Shuttle aller-retour  
 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles 
Les repas 
L’assurance annulation + 15 € 
 
Conditions : 
Carte d’identité en cours de validité obligatoire  
Acompte 30% à la réservation - Solde au plus tard 45 jours avant le départ 

75 €  


