L’Histoire de Tor Royal
La ferme Tor Royal est un patrimoine protégé de grade II avec une
cour fortifiée présentant une tour avec cloche.
La ferme Tor royale date de 1785, lorsque Sir Thomas Tyrwhitt avec
son plan de faire de l’agriculture à Dartmoor commença à construire
sa maison sur la route de Peat Cott / Whiteworks. Beaucoup de
propriétés autour de Tor royale, y compris l’auberge la « Plume of
Feathers » ont été construites pour accueillir ses ouvriers agricoles, les
palefreniers et les mineurs. Sir Thomas Tyrwhitt, le fils d'un vicaire
du compté d’Essex, était secrétaire du prince de Galles, qui deviendra
plus tard George IV, est nommé auditeur au duché de Cornouailles en
1786 et plus tard en 1812, huissier du bâton noir.

Chambres et tarifs
Nous offrons une gamme de chambres avec un très grand lit ou à deux
lits avec une décoration et des meubles d’époque. Toutes ont une salle
de bain attenante, avec au choix une baignoire ou une douche et sont
nettoyées quotidiennement. Tor Royal est notre maison et nous
sommes toujours disponibles pour vous aider en cas de besoin.
Sherlock - Deux lits, salle de bain attenante avec douche, au premier
étage, donnant sur le jardin et les landes, TV et Wi-Fi. 100 pounds
pour la première nuit, 80 pounds pour les nuits suivantes.

Lilly - Deuxième étage – Décor crème relaxant et apaisant avec lit
double standard - salle de bain avec douche qui va vous faire tomber!
TV et Wi-Fi. 85 pounds pour la première nuit, 70 pounds pour les
nuits suivantes.
Wallace - Deuxième étage - Chambre romantique double avec un lit
de taille super King, salle de bain avec douche (encore très
impressionnant). TV et Wi-Fi. 100 pounds pour la première nuit, 80
pounds pour les nuits suivantes. Cette chambre peut avoir un lit de
camp adapté pour les jeunes (de coeur) adultes et enfants.
Tyrwhitt - Notre réponse au thème Art Déco « Claridges » - Premier
étage, mais avec quelques escaliers qui mènent à la salle de bain qui a
une baignoire avec douche, lit double standard et décorée dans un
style art déco, du sol au plafond, donnant sur ce qui étaient autrefois
les jardins en contrebas, qui espérons-le seront bientôt un plaisir à
regarder à nouveau. TV et Wi-Fi. (C'est la seule chambre où nous
vous permettons de prendre votre chien – Il y a un accès facile sur la
cour extérieure). 80 pounds pour la première nuit, 70 pounds pour
les nuits suivantes. Chiens 5 pounds par nuit.
Chambre simple donnant sur la cour - Jolie chambre simple, pas de
télévision, mais Wi-Fi et salle de bain. 55 pounds par nuit.
Toutes les chambres sont nettoyées chaque jour.
Le repas du soir, selon demande, est à partir de 20 pounds par
personne.
Tous les prix sont TTC. Tor Royal est une base idéale pour explorer
Dartmoor et Devon et offre une vaste gamme d'activités et
d'attractions.

Sortir - Que faire et voir
Marche - Marchez de Tor Royal directement dans les landes, suivez
la piste cyclable en direction de Sheepstor, de la voie ferrée
désaffectée qui mène à Walkhampton, ou avec votre carte et une

boussole marchez les tors. Il ya des promenades organisées annoncées
au Centre d'accueil de Princetown.
Monter à cheval - Réservez un trek des Ecuries de Tor Royal, nous
offrons l’équitation exclusivement aux clients séjournant à Tor Royal
– que vous soyez expérimenté ou souhaitez commencer à monter à
cheval, parlez en nous afin que nous puissions organiser une montée à
cheval sur nos beaux chevaux et poneys.
Cyclisme - Comme avec la marche, il y a de nombreuses pistes
cyclables et chemins à Dartmoor, mais évitez de rouler sur les landes
car les dommages faits prennent des années à se réparer. L’entrepôt
sécurisé pour votre vélo peut être organisé, ou louez un vélo au Fox
Tor Café à Princetown http://www.princetowncyclehire.co.uk.
Les Vélos Electriques de Dartmoor proposent des visites guidées de
Dartmoor sur des vélos électriques de haute gamme Swiss Flyer, ce
qui rend le vélo accessible et agréable, même sur les collines de
Dartmoor notoirement connues pour être abruptes. Un guide
expérimenté conduit les visites qui commencent à partir de différents
endroits (y compris de Tor Royal) et qui ont été conçues pour suivre
des ruelles tranquilles et visiter des coins cachés, des sites historiques
intéressants et des lieux de pique-nique tranquille.
www.highdart.co.uk/electric-bikes
Canoë / Kayak - Très populaire le long de la rivière Dart.
	
  
	
  

	
  

Princetown - Beaucoup de choses à regarder, la célèbre prison de
Dartmoor avec un musée plein d’objets et d’histoires intéressants. Le
Centre d’accueil des visiteurs d’High Moorland vous donnera une
bonne connaissance de l'histoire locale et des idées pour votre séjour.
Le centre d’artisanat de Princetown abrite une grande variété d'art et
d'artisanat, ainsi que la forge de l’autre côté de la route. N’oubliez pas
de ramener chez vous de la bière «Jail Ale" de la brasserie de
Dartmoor qui se trouve dans le village.
Le Centre de Poneys Miniatures est une destination populaire pour
les enfants et les adultes – une journée de sortie heureuse.
www.miniatureponycentre.com
Visitez quelques-uns des nombreuses maisons et nombreux jardins
historiques dans et autour de Dartmoor, l'Abbaye de Buckland
http://www.nationaltrust.org.uk/buckland-abbey/ à Yelverton,
Cotehele juste à la frontière de Cornwall, la Maison de Saltram
http://www.nationaltrust.org.uk/saltram/ de Plympton.
Le Morwelham Quay http://www.morwellham-quay.co.uk/ qui se
trouve dans le fameux documentaire « La Ferme Edwardian» est un
must comme sont les anciennes villes minières de cuivre de Tavistock
et Ashburton.

Le Barbican à Plymouth avec ses nombreux magasins d'antiquités, la
distillerie de gin de Plymouth http://plymouthdistillery.com/age.php
et un joli port valent bien une visite, avec une promenade le long de la
Hoe où il est dit que Sir Francis jouait aux boules pendant que
l'Armada espagnole approchait et où la tour de Smeatons
http://www.plymouth.gov.uk/museumsmeatonstower, un phare, a été
reconstruit.
Faites une excursion en bateau depuis le Barbican qui vous fera passer
par le Yard Dock.
Sortir manger - Beaucoup de bons restaurants, de la «Corne
d'Abondance» http://www.thehornofplenty.co.uk/ à Gulworthy, à la
nouvelle adresse de Peter Gorton à Tavistock, « Taylors », un très
bon restaurant local également à Tavistock, le restaurant de Hugh
Fearnley-Whittingstall dans la cour Royal William à Plymouth. Il y
aussi de bonnes auberges et cafés locaux avec une petite touche
spéciale - ayez une tasse de café et un délicieux gâteau au Café Fox
Tor après votre visite autour de Princetown.
Situé dans 33 hectares d’une magnifique forêt avec vue imprenable
sur la campagne environnante, Dartmoor Zoo
http://www.dartmoorzoo.org.uk/ est un zoo familial unique avec une
collection fantastique d'animaux, dont la plus grande variété de grands
chats dans le sud-ouest de l'Angleterre.

