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1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de 
départ.

2e jour 
Embarquement à Calais à 04h00. Départ à 
05h00. Arrivée à Douvres* à 05h15. Arrivée 
à Edimbourg vers 19h00. Accueil de notre 
direction locale et des familles. Dîner et nuit 
en famille.

3e jour (8h15-19h) 
Excursion d’une journée à Edimbourg : 
visite libre ou guidée de la ville avec notam-
ment le Château, qui fut d’abord, résidence 
royale puis prison, le Jardin botanique 
royal, St Gile’s Cathedral,. Pique-nique dans 
Holyrood Park. Dans l’après-midi, visite de 
la résidence de la Reine d’Ecosse, le Palais 
de Holyroodhouse. Puis shopping et pro-
menade sur Princess Street et The Royal 
Mile. Dîner et nuit en famille.

4e jour (8h15-19h) 
Excursion d’une journée à Stirling et les 
Trossachs : découverte de Stirling Castle 
avec la projection d’un film en français et 
visite de la Glenturret Distillery et Crieff 
Center. Dans l’après-midi, circuit à pied 
pour découvrir les monuments historiques 
de la ville : Town Wall, Old Town Jail, Mar’s 
Walk… Retour à Edimbourg. Dîner et nuit 
en famille.

5e jour (8h15-19h)
Excursion d’une journée à St. Andrews 
célèbre pour son Green. Visite du British 
Golf Museum suivie d’une initiation au golf. 
Dans l’après-midi, visite libre de la ville en 
passant devant le Château et la Cathédrale. 
Temps libre avant le retour à Edimbourg par 
les petits villages de pêcheurs. Dîner et nuit 
en famille.

6e jour (8h15-19h)
Excursion d’une journée à Glasgow : visite 
libre ou guidée de la ville en passant par 
George Square et High Street, le quar-
tier universitaire, la Cathédrale, « People’s 
Palace » qui retrace l’histoire de la ville. 
Visite du Transport Museum. Retour à 
Edimbourg. Dîner et nuit en famille. 

7e jour
Départ d’Edimbourg à 08h00. Repas 
froid et boissons fournis par les familles 
hôtesses. Journée de voyage pour 
Douvres*. Embarquement à Douvres* à 
20h45. Départ à 21h45.

8e jour 
Arrivée à Calais à 00h05. Arrivée à l’établis-
sement scolaire dans la journée.

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

268  €

294 € 

252 € 

299 € 

340 € 

44 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

354 €  

248 € 

303 € 

317 € 

259 € 

301 € 

286 €  

323 € 

242 € 

299 € 

313 € 

334 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

288 €  

297 € 

371 € 

277 € 

259 € 

293 € 

Suggestion de programme

3PC* à partir de 242 € Transport en autocar

Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est 
donné à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.

Vous pouvez le réduire à 3PC ou 
4 PC, choisir des voyages de jour 
(en fonction de votre point de 
départ), sélectionner les excursions 
qui vous intéressent ou nous 
transmettre votre programme 
personnalisé.

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
25 £ à 55 £ par élève

Traversée Zeebrugge/Hull ou Amsterdam/
Newcastle possible avec supplément.

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Edimbourg | Transport en autocar

*   Horaires indicatifs. Traversée maritime au choix en bateau ou par l’Eurotunnel, suivant les disponibilités et sans supplément de prix..
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Exemple de tarif au départ de Paris  : 
incluant : vol A/R, taxes d’aéroports, 4 nuits en famille en 
pension complète (4PC), transferts et transports locaux 
pour réaliser les journées d’excursions pour un groupe de 
36 personnes payantes (33 élèves et 3 professeurs).

Grâce au développement des vols low-costs, nous pou-
vons vous proposer un voyage en avion au départ de nom-
breuses villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse, 
Grenoble, Nice, Bordeaux, Poitiers,… Nous nous chargeons 
de la réservation, de l’achat et du suivi du dossier aérien 
jusqu’à votre départ. N’hésitez pas à nous consulter pour 
un devis personnalisé au départ de l’aéroport le plus proche 
de chez vous.

Londres à portée de Vol

excursion 2 jours / 1 nuit dans les HigHlands à 
inverness et dans le locHness 
Départ d’Edimbourg en autocar. Visite libre ou guidée 
d’Inverness : le château et St Andrew’s Cathedral qui 
domine la rivière Ness. Départ d’Inverness pour une 
croisière de 30 minutes sur le Loch Ness… « Si vous 
voyez Nessie, restez calme et essayez de prendre une 
photo ! ». Visite du château d’Urquhart et du Loch Ness 
Visitor Centre. Dîner et nuit en Lodge. Le lendemain, petit 
déjeuner et panier repas pour le déjeuner. Retour sur 
Edimbourg. En fonction de l’horaire de votre retour, temps 
libre et shopping au centre commercial Eastgate II. Plus 
de détails, consultez-nous.

Idée journée (thématique)

4PC* à partir de 599 € Transport en avion

  Hébergement en Auberge
  Transport en Avion
  Plusieurs assurances optionnelles disponibles Assistance 
Médicale/Rapatriement, Annulation/Bagages, Annulation totale 
groupe à partir de 6€/pers.

  Repas supplémentaires en route pendant les traversées 
maritimes et sur les aires d’autoroute : à partir de 5 €/pers. pour 
un pdj et 9 €/pers pour un déjeuner ou dîner. 

 Traversées directes Zeebrugge-Hull.

Options possibles 


