
 

 

L’ANGLETERRE 
LONDRES, OXFORD & CANTERBURY 

Sur les pas du Cardinal Newman 

Du 2 au 7 août 2021 
VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE INNA REDDY ALLAM 

Adresse mail : frinnareddy@yahoo.com 

 
LUNDI 2 AOUT 2021 : GENEVE – LONDRES 
 
Le matin : rendez-vous à l’aéroport de Genève. Repas de midi libre.  
Départ de Genève pour Londres par un vol Swiss ou Easyjet.  
Arrivée à Londres. Accueil et transfert en centre-ville.  
Tour panoramique guidé de la capitale anglaise. 
Visite de l'église catholique du Cœur Immaculé de Marie, plus connue sous le nom de l’Oratoire de Brompton. Une 
imposante sculpture du cardinal Newman, réalisée par l'artiste Léon-Joseph Chavaillaud, orne la façade. 
Installation à l’hôtel. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel.     
 
MARDI 3 AOUT 2021 : LONDRES 
 
Le matin, visite de la cathédrale de Westminster, église mère de la commu-
nauté catholique romaine du Royaume-Uni. Du clocher, vue imprenable sur 
Londres. Puis visite de la célèbre Abbaye de Westminster. 
Repas de midi.  
L’après-midi, visite de la chapelle du palais Saint James, la résidence offi-
cielle de la Couronne. C'est en ce lieu que la reine Victoria célébra ses noces 
en 1840. Visite (non guidée) de la National Gallery, 
Retour à l’hôtel. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel. 
 
MERCREDI 4 AOUT 2021 : LONDRES 
 
Le matin, visite de la cathédrale Saint-Paul, cathédrale du diocèse de Londres de l’Eglise d’Angleterre.  
Puis visite de la chapelle Wesley, une des églises méthodistes de Londres, portant le nom du fondateur de l’église métho-
diste : John Wesley.  
Repas de midi.  
L’après-midi, visite de Temple Church datant du XIIème siècle, construite par les chevaliers de l’ordre du Temple.  
Retour à l’hôtel. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel.  
 
JEUDI 5 AOUT 2021 : LONDRES – OXFORD – LONDRES 
 
Départ pour Oxford. Tour panoramique. L'architecture harmonieuse des bâtiments de l'Université d'Oxford compte parmi 
les plus époustouflantes de Grande-Bretagne. On l’appelle aussi « la ville aux clochers ». Visite de Christ Church College 
(le hall et la cathédrale). Le plus prestigieux collège d'Oxford, fondé en 1525 et surnommé « The house ». Il possède une 
vaste cour, la « Tom Quad » autour de laquelle s'élèvent les bâtiments. A voir entre autres : la Tom Tower, principale porte 
d'accès du College, le hall, de style Tudor, et la galerie de peintures. 



 

 

Inscription jusqu’au 25 mars 2021  !  

Repas de midi. L’après-midi, route pour Littlemore et visite du "collège", lieu où John Henry Newman vécut avant sa con-
version à la foi catholique. Visite de sa chambre, sa bibliothèque et la chapelle où il allait prier.  
Retour à l’hôtel à Londres. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel.  
 
VENDREDI 6 AOUT 2021 : LONDRES – CANTERBURY ET LA COTE SUD – LONDRES 
 
Canterbury était un lieu de pèlerinage au Moyen Age. La Cathédrale de Canter-
bury, fondée en 597, est le siège de l'Église d'Angleterre et de la Communion 
anglicane. Visite de la Cathédrale de Canterbury (libre avec audio-guide). 
C’est le lieu où sont enterrés le roi Henri IV d'Angleterre et Édouard le Prince 
Noir. Cette cathédrale est célèbre pour avoir été la scène du meurtre de l'arche-
vêque Thomas Becket, mort en martyr en 1170. Suite à cet assassinat, elle 
devint alors l’un des plus importants lieux de pèlerinage d’Europe.  
Repas de midi.  
Après-midi à Brighton et temps libre. Retour à votre hôtel le soir. Souper libre. Logement à l’hôtel.  
 
SAMEDI 7 AOUT 2021 : LONDRES – GENEVE 
 
Le matin, visite du Victoria and Albert Museum (V&A), musée national d'art situé à Londres, consacré aux arts décoratifs.  
Repas de midi. Départ pour l’aéroport. 
Départ de Londres Heathrow pour Genève par un vol Swiss ou Easyjet.  
Arrivée en soirée à Genève. FIN DE NOS PRESTATIONS.  
 
A NOTER : des messes seront célébrées pour le groupe par le Père Inna lors du séjour.  

 

Prix sous réserve en CHF par personne sur la base de chambre double 
 

De 10 à 11 participants : CHF 2’595.- TTC 
De 12 à 14 participants : CHF 2’385.- TTC 
Dès 15 participants :       CHF 2’355.- TTC 

 
 

Le prix comprend :  
- les vols aller/retour (Genève-Londres-Genève) de la compa-
gnie Swiss ou Easyjet (avec les taxes d’aéroport CHF 120.- au 
25.11.20) 
- l’hébergement avec petit déjeuner dans un hôtel 3* (situé dans 
la zone 3-4 de Londres) 
- les transferts et trajets en car 
- les repas de midi mentionnés 
- les entrées aux sites et visites guidées selon programme 
- un guide accompagnateur francophone 
- l’accompagnement du Père Inna Reddy Allam 

Le prix ne comprend pas : 
- le supplément chambre individuelle : CHF 230.- 
- l’assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 59.- 
- les pourboires au chauffeur/personnel/guide (compter CHF 8.- 
par personne par jour) 
- les repas du soir (libres) 
- le repas de midi du 2 août 2021 
- les boissons et dépenses personnelles 

 
Renseignements et inscriptions :  
PBR by ad gentes - 42 Rue de Lausanne - 1201 Genève  
Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  www.ad-gentes.ch 
Ligne directe : 022 545 25 69 

mailto:pelerinages@ad-gentes.ch
http://www.ad-gentes.ch/

