Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Royaume-Uni

ROUTES DU BONHEUR De Snowdonia au comté de Cumbria : à
la découverte de la campagne galloise, des vallées de
Yorkshire Dales et de Lake District
Hommage à la nature verdoyante, ce voyage sinue entre vallées, plaines et montagnes
depuis le pays de Galles jusqu’au nord de l’Angleterre. Ces terres constellées de lacs et de
sentiers de randonnée mènent jusqu’aux trésors cachés du mur d’Hadrien en passant par
l’extraordinaire parc national du Lake District et son Scafell Pike, le point culminant de tout
le pays.

6 NUITS
à partir de

US$ 2 110,90*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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BALA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Palé Hall
Hôtel et restaurant à la campagne. En bordure du lac Snowdonia, à proximité de Bala, dans le nord du
Pays de Galles, le Palé Hall est un manoir d'époque victorienne datant de 1871, entouré d'un parc boisé de 6
hectares. Cette propriété à l'histoire riche a accueilli des personnalités de renom comme la reine Victoria qui y
séjourna pendant près de 10 jours en 1889 ou le Premier ministre Winston Churchill dans les années 1950. Le
Palé Hall a tous les attributs du manoir cosy dont la décoration éclectique donne une place de choix aux
antiquités. En cuisine, le chef Relais & Châteaux Michael Caines a élaboré avec Gareth Stevenson le menu en
valorisant les produits locaux.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Palé Estate
Llandderfel
LL23 7PS, Bala
(Gwynedd)
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RIPON — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Grantley Hall
Hôtel et restaurant à la campagne. Situé à proximité de l’abbaye de Fountains dans le Yorkshire, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, l’Hôtel & Spa Grantley Hall possède tous les attraits d’une propriété de
campagne. Construit en 1680 entouré d'un magniﬁque parc paysager traversé par la rivière Skell, Grantley Hall
dispose d'un spa, d’une piscine, d'une « snow room » et de quarante-sept chambres équipées de salles de bain
décorées de somptueuses pièces Lalique. La propriété propose diﬀérents restaurants et oﬀre ainsi une palette
de moments délicieux. Engagée dans la protection de l’environnement, la propriétaire Valeria Sykes a mis
notamment en place un système de tri et de recyclage au sein de l’hôtel.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Grantley Hall
Grantley, Nr Ripon
North Yorkshire
HG4 3ET, Ripon
(North Yorkshire)
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WINDERMERE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Gilpin Hotel & Lake House
Hôtel et restaurant à la campagne. Le Gilpin est un hôtel de charme situé dans un site extraordinaire : le
Parc national du Lake District. Dans le bâtiment principal, les chambres sont décorées avec raﬃnement et
modernité ; certaines d'entres elles jouissent d'un jardin privé et d’un jacuzzi en bois de cèdre. Quant à la
superbe Lake House - à 1 500 mètres de l’hôtel principal -, elle n'abrite que quelques suites privilégiées qui ont
tout le loisir de proﬁter des 40 hectares de parc où se trouve un lac privé, le Jetty spa, ses soins d'halothérapie
et son jacuzzi extérieur. Vous prendrez le temps de goûter les plaisirs simples d’un cadre exceptionnel, entre
soins du corps apaisants et activités sportives revigorantes.

Membre Relais & Châteaux depuis 2006
Crook Road
LA23 3NE, Windermere
(Cumbria)
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BRAMPTON — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Farlam Hall Hotel & Restaurant
Hôtel et restaurant à la campagne. Ce manoir situé au coeur d’un parc planté d’arbres centenaires est un
havre de paix et de calme. Mais cela n’a pas toujours été le cas ! En avril 1837 le propriétaire avait acheté la
locomotive The Rocket de George Stephenson et l’avait même testée dans le jardin. Recouvert de lierre et de
plantes grimpantes dont la couleur change selon les saisons, la maison se fond à merveille dans le paysage et
seul l’étang trahit parfois sa présence en révélant son reﬂet. La décoration intérieure est celle d’une maison de
campagne traditionnelle. La région est un paradis pour les randonneurs avec les North Pennines au sud et le
mur d’Hadrien au nord ; plusieurs musées retracent l’occupation de l’Angleterre par les Romains.

Membre Relais & Châteaux depuis 1985
Hallbankgate
CA8 2NG, Brampton
(Cumbria)

