HOW TO TRAVEL TO MALMESBURY - BY AIR
By air to Heathrow Airport & train to Chippenham
By air to Heathrow Airport & bus to Cirencester
By air to Bristol Airport & bus + train to Chippenham
By air to Bristol Airport & Taxi

TAXI

MALMESBURY

Arrivée à HEATHROW (banlieue de Londres) - 2 solutions de transport pour se rendre à Malmesbury :
Prenez le Heathrow Express (train express) à l’aéroport d’Heathrow pour vous rendre à la gare de
Paddington à Londres (15 minutes). Puis prenez le train grande ligne à destination de Chippenham (1H15). Vous pouvez acheter votre billet de train aller et retour à l’aéroport d’Heathrow.

Le transport par bus est moins cher que par train. Prévoyez 30 mn pour récupérer vos bagages.
Si votre vol atterrit au terminal 3 ou 4, prenez le Heathrow Express (gratuit pour les transferts d’un
terminal à un autre) pour la station de bus au terminal 1/2. - Prenez un billet aller et retour (à horaire libre « open » pour le retour si vous n’êtes pas sûr de l’heure de retour) pour Cirencester au guichet
de la compagnie de bus National Express service (service 412 ou 413) - Ticket à retirer à la station de bus d’Heathrow. Aussi, vous pouvez acheter votre ticket de bus à l’avance sur le site :
www.nationalexpress.com (paiement par carte de crédit) -recommandé !. Le trajet en bus dure 1H40.

Arrivée à BRISTOL - 2 solutions de transport pour se rendre à Malmesbury :
Prenez le bus de Bristol International Flyer pour vous rendre à la gare de Temple Meads (30
mn de trajet - Fréquence : toutes les 30 mn). Prenez ensuite un train en direction de Chippenham
(30 mn).
TAXI

Nous réservons un taxi de Malmesbury qui vient vous chercher à l’aéroport pour vous véhiculer
jusqu’à la famille d’accueil. La course est à régler directement au chauffeur (environ 55 £ pour 1
transfert)

Quelques liens utiles (horaires et réservations) :
www.baa.co.uk/main/airports/heathrow

www.bristolairport.co.uk

www.nationalrail.co.uk

www.nationalexpress.com

HOW TO TRAVEL TO MALMESBURY - BY EUROSTAR
By Eurostar to London & train to Chippenham

MALMESBURY

Arrivée à LONDRES gare de Saint Pancras
Prenez le métro (« the Underground » - Circle Line Westbound) ou un taxi pour vous rendre à la
gare de PADDINGTON (10 à 30 mn de trajet). Prenez ensuite le train grande ligne à destination
de BRISTOL avec arrêt à CHIPPENHAM (1H15 de trajet).

Quelques liens utiles (horaires et réservations) :
www.eurostar.com
www.nationalrail.co.uk

HOW TO TRAVEL TO MALMESBURY - BY FERRY
By Ferry to Douvres and private car to Malmesbury
By Ferry to Newhaven and private car to Malmesbury
By Ferry to Portsmouth and private car to Malmesbury

MALMESBURY

Dunkerque (2 H)
Calais (1H30)

Newhaven
Le Havre (4 à 8 H)
Caen (5H45)
Cherbourg (3 à 5 H)

Dieppe (4 H)

Arrivée à Douvres ou Folkestone
Prendre l’autoroute (motorways) M20 puis M26 puis M25 puis M4 - Quitter la M4 à la sortie 17
en direction de Cirencester. 250 km - 3 H de trajet

Arrivée à Newhaven
Prendre Piddinghoe Rd/C7, A27 et A23 en direction de M23 puis Rouler sur M25. Quitter M3 puis
Prendre A322 en direction de A329(M) puis suivre la M4 - Quitter la M4 à la sortie 17 en direction de Cirencester. 231 km - 2 H45 de trajet

Arrivée à Portsmouth
Prendre la route M27 puis M3 puis A34 puis M4 Quitter la M4 à la sortie 17 en direction de
Cirencester. 160 km - 2 H00 de trajet

