HIDDEN BRITAIN TOURS

Nous vous proposons des visites thématiques d'une journée entière, durant laquelle nous
vous véhiculons. La plus populaire est notre Jane Austen Dancing Years Tour. Il s'agit d'un
circuit essentiel pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les années de formation de Jane
Austen. La matinée est consacrée à explorer la campagne et les villages entourant Steventon,
le village où elle est née et a passé les 25 premières années de sa vie. Nous déjeunons ensuite
dans une auberge de campagne, puis visitons le Jane Austen House Museum à Chawton,
l’endroit où elle a passé ses dernières années. Un « Must » pour n'importe quel admirateur
de Jane!
Cet itinéraire unique offre aux participants l'occasion de découvrir des lieux ignorés par les
visites de plus grands groupes. Il connait un vif succès comme excursion d'une journée hors
de Londres ou comme un cadeau spécial pour un fan de Jane Austen. Notre périple débute
en gare de Basingstoke à 10 heures, une gare fréquemment desservie depuis Londres
Waterloo - départs toutes les quinze minutes environ / les trains rapides prennent environ
quarante-cinq minutes. N’hésitez pas à aller voir nos commentaires élogieux sur Trip Advisor.
Les prix pour une journée complète commencent à partir de 125 Livres par personne sur la
base de 4 participants.
Votre guide, Phil Howe, Directeur du Hidden Britain Tours, a étudié les
Sciences Politiques, la Philosophie et l'Anglais à l'Université de Reading. Il
a été maître de conférences pour plusieurs Universités et Collèges et a
voyagé fréquemment en Europe en tant que consultant pour différents
établissements scolaires. Sa décision de créer le Hidden Britain Tours en
2005 résulte de son expérience de ce qu'il estimait manquer à de
nombreuses visites grand public. Il allie pour cela une véritable
connaissance de la campagne environnante à un rare talent pour l'explication.
Pour en savoir plus, visitez www.hiddenbritaintours.co.uk
Pour faire une réservation ou tout simplement discuter avec nous, appelez
le +44 (0)1256 814222 ou envoyez un email à : info@hiddenbritaintours.co.uk
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