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Nos Ambassadeurs d’accueil
multilingues, sont facilement
identifiables grâce à leurs foulards /
cravates jaunes. N’hésitez pas à
faire appel à eux, ils connaissent la
richesse de notre réseau mieux que
personne et seront ravis de vous aider
à acheter vos billets, trouver le bon
quai et assister à l’embarquement du
train.

Nos équipes d’ Ambassadeurs d’accueil sont
à votre disposition, et seront ravis de vous
faire partager leurs idées d’excursions au
départ de Londres Paddington.
Le réseau GWR offre un éventail de
possibilités quelques soient vos envies de
shopping ou de culture
Dunster Castle on the West Somerset Railway

A moins d’1 heure
de Londres-Paddington

A moins de 2 heures
de Londres-Paddington

Windsor					
£
Le château de Windsor, berceau de la monarchie
Britanique depuis Presque 1000 ans arbore les
couleurs de la reine au sommet de la tour indiquant
la présence de Sa Majesté. Pour aller à Windsor, il
suffit d’un changement en gare de Slough (Quai 1),
le château se situe à quelques minutes à pied.
Gare: Windsor & Eton Central

Blenheim Palace
££
Blenheim Palace lieu de naissance de Sir Winston
Churchill, abrite une des collections de peintures
les plus impressionnantes d’Europe. Votre billet
integré comprend un aller-retour en train jusqu’ à
Oxford, un ticket de bus aller-retour No.500 ou S3
jusqu’ à Blenheim, ainsi que l’accès au château et
aux jardins
Gare: Oxford

Oxford					
£
La ville universitaire d’Oxford mondialement
reconnue pour son architecture, est une des villes
britanniques les plus visitées. Après une visite
guidée de la ville, pourquoi ne pas prendre un
repos bien merité et pique-niquer dans les jardins
botaniques ?
Gare: Oxford
Swindon Designer Outlet (Magasins d’Usines) £
Avec plus de 100 boutiques proposant des
marques telles Polo Ralph Lauren, Phase
Eight , Nike et Superdry ainsi qu’ une douzaine
d’options restauration, les magasins d’usines
sont à seulement 15 minutes à pied de la gare de
Swindon.
Gare: Swindon

Prix indicatif pour un aller simple (hors heure de
pointe) à partir de
£
- moins de £30
££
- moins de £50
Torquay
£££ Harbour
- moins de £100

Kilver Court et Clarks Village
££
(Magasins d’Usines)
Kilver Court propose une selection de marques
Britanniques les plus renommées telles que
Mulberry, Toast et Joseph à des prix d’usine. Clarks
Village offre une selection de 90 magasins d’usines
dont les celèbres chaussures Clarks.
Demandez à un de nos Ambassadeurs d’accueil de
vous réserver un taxi avec Somerset Taxis, depuis
la gare de Castle Cary, en appellant le
+00 (44) 7514747240
Gare: Castle Cary
Bath Spa					 ££
Bath regorge d’attractions diverses et variées et
propose un large éventail de bars et restaurants. De
par sa proximité et sa diversité Bath est un choix
idéal d’ excursion, ou pour y flâner le temps d’un
un week-end.
L’architecture de l’abbaye de Bath, la ville en elle
même, le Royal Crescent, ou bien le Royal Victoria
Park sont absolument fabuleux. A ne surtout pas
manquer: Les Bains Romains.
Gare: Bath Spa

Bristol 					 ££
L’influence d’Isambard Kingdom Brunel se ressent
dans tout Bristol, on lui doit notamment le pont
suspendu de Clifton, le vaisseau SS Great Britain.
Visitez le celèbre zoo de Bristol qui est le 5ème
plus vieux zoo au monde. Bristol est aussi le terrain
de prédilection de l’énigmatique artiste Banksy.
Gare: Bristol Temple Meads
West Somerset Railway (WSR)		
£££
Retour à l’âge de la locomotive à vapeur avec le
‘West Somerset Railway’, qui est la ligne ferroviaire
historique la plus longue de Grande-Bretagne.
GWR en association avec West Somerset Railway
propose un package complet comprennant: le billet
Aller-Retour jusqu’à Taunton, un ticket de Bus
No28 entre Taunton et Bishops Lydeard et voyages
illimités à bord de l’icônique West Somerset
Railway.
Gare: Taunton

Quelques alternatives…
Visitez Henley-on-Thames qui abrite l’exposition
‘Wind in the Willows’ située a l’interieur du musée
‘River and Rowing Museum’.
Pour les amoureux des Chemins de fers à vapeur, le
Didcot Railway Centre est à découvrir absolument
avec beaucoup d’activités supplémentaires le
week-end. Le centre regroupe une imposante
collection de locomotives a vapeurs ainsi que le
fameux écartement de Brunel.

Offres 2 pour le prix d’1
Rendez-vous sur le site www.daysoutguide.co.uk,
pour bénéficier de nombreuses offres 2 pour le prix
d’1. Ces offres sont disponibles a tout, dès l’instant
que vous voyagez en train.

A 2 heures de
Londres-Paddington
Cardiff					 ££
Cardiff, capitale du Pays de Galles, est riche
d’histoire et offre une multitude de possibilités.
Du château medieval de Cardiff au Welsh
Millenium Centre, il y a beaucoup à visiter. Admirez
la vue spectaculaire de la baie de Cardiff depuis les
nombreux bars et restaurants du Mermaid quai.
Pour les Fans de Doctor Who, ne manquez pas le
Doctor Who experience!
Gare: Cardiff Central

Pour beneficier des offres

1
Choissez vos
attractions

2

3

Téléchargez
les vouchers

Voyagez

Prices correct at time of going to print - May 2017

4
Présentez
les vouchers
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billets de train

