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Vendredi

Arrivée à Edimbourg en milieu de matinée.  
Accueil par notre guide bilingue et autocar. 

Visite panoramique de la ville. Capitale de l’Ecosse, et classée  
au patrimoine mondial de l’Unesco, Edimbourg est une ville 
spectaculaire qui saura émerveiller ses visiteurs. 

Déjeuner (2 plats + café).

Continuation de la visite panoramique. 

Visite du Scotch Whisky Experience qui retrace la fabrication 
du whisky grâce à une muséographie sollicitant la vue, l’ouïe et 
l’odorat.

Installation à l’hôtel 3* centre d’Edimbourg.

Dîner libre et logement. 

Samedi 

Petit-déjeuner écossais. 

Journée et repas libres pour découverte personnelle de la ville. 

Logement. 

Dimanche 

Petit-déjeuner écossais. 

Départ avec la guide bilingue et l’autocar vers Leith, ancien 
port situé au nord d’Edimbourg. En pleine régénération, Leith 
est en passe de devenir un quartier animé, lieu prisé pour ses 
restaurants et ses bars, mais également pour sa créativité 
culturelle. 

Visite du Royal Yacht Britannia, ancien palais flottant de la 
reine. On visite les appartements royaux et les salles où les 
chefs d’Etats et rois et reines ont été reçus.

Déjeuner libre.

Départ et fin de nos services. 

ÉDIMBOURG
WEEK-END DÉCOUVERTE ÉDIMBOURG  
(3 JOURS / 2 NUITS) 

Nous vous proposons une découverte de la capitale écossaise à travers les histoires des personnalités qui 
ont influencé l’Histoire d’Edimbourg. La boisson nationale de l’Ecosse n’est pas en reste et après votre visite 
au Musée du Whisky, vous saurez tout sur ce breuvage connu à travers le monde. 

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3* centre d’Edimbourg  
incluant les petit-déjeuners écossais, 2 nuits.

• 1 déjeuner.

• Les visites indiquées au programme (en gras orange).

• La guide francophone pour 2 journées.

• L’autocar pour les excursions.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ..............369 € 
Base 25  ..............388 € 
Base 20 ..............416 €

Supplément single :  
166 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 .............300 € 
Base 25  .............. 319 € 
Base 20 ..............347 €

Supplément single :  
111 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




