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EDIMBOURG 

5 jours, à partir de 389 € 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école et trajet autoroutier vers les Pays-Bas. Arrivée au port d’Ijmuiden dans le courant de l’après-midi. 
Embarquement sur le ferry pour la traversée de nuit en direction de Newcastle. Repas du soir libre et logement à bord. 
 

Jour 2 

Petit déjeuner libre à bord et débarquement à Newcastle vers 9h30. Continuation vers Edimbourg. Arrivée prévue vers 
midi; repas libre. La ville s’est développée sur un ensemble de collines volcaniques, ce qui lui donne une topographie 
très particulière. Pourquoi ne pas débuter votre découverte de « l’Athènes du Nord » par la visite de son château 
médiéval, construit au sommet d’une de ces collines ? Outre la visite, la vue sur la ville vaut à elle seule le détour. Du 
château, la célèbre avenue « Royal Mile », vous conduira vers la vieille ville. Profitez de l’animation unique de ses rues 
étroites avec leurs nombreuses boutiques, cafés et restaurants.  

Jour 3 

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert en autocar vers le centre-ville. Parcourez Princes Street, ses jardins et admirez 
Hollyrood Palace, résidence officielle de la Reine lorsqu’elle séjourne à Edimbourg.  Visite facultative du Royal Yacht 
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Britannia, l’ancien yacht de la Reine qui accueillit de nombreuses personnalités : une expérience inédite ! Autre option, 
la visite de la National Gallery, qui abrite des tableaux de Cézanne, Monet, Gauguin …   
 
Repas du soir libre. Logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner à l'hôtel. Chargement des bagages et départ en direction du port de Newcastle. En cours de route,  visite 
de la majestueuse Abbaye de Jedburg. Fondée au XII ième siècle, à la limite de l’Ecosse et de l’Angleterre, elle subit au 
cours de son histoire de nombreux assauts en raison des conflits entre Anglais et Ecossais. Seul le bâtiment de l'église 
(aujourd'hui privé de toit) est resté intact du fait qu'il a été utilisé comme église paroissiale jusqu'en 1875. Repas de midi 
libre. Arrivée à Newcastle dans le courant de l’après-midi. Enregistrement et embarquement sur le ferry à destination 
d’Ijmuiden. Départ du ferry en fin d’après-midi, repas du soir libre et logement à bord. 

Jour 5 

Petit déjeuner libre à bord. Débarquement à 9h30 à Ijmuiden et trajet de retour vers la Belgique par les voies rapides. 
De retour à votre école en fin de matinée. 
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur durant tout le 

séjour 
 traversées maritimes Ijmuiden-Newcastle A/R en 

cabine intérieure de 4 personnes 
 taxes de route et parkings 
 Logement en hôtels ** en périphérie d’Edimbourg 
 Formule logement et petit déjeuner du jour 1 

logement jusqu’au jour  5 petit déjeuner 
 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 Taxe de séjour 

P R I X  
Ecosse  5 jours 

Logement + petit 
déjeuner 

  

Hôtels **  Ch. 3/4 
lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  499 

26-30  48  465 

31-35  48  449 

36-40  48  425 

41-45  48  410 

46-48  48  405 

49-54  54  405 

55-60  74 415 

61-65  74  405 

66-70  74  399 

71-75  78  399 

76-78  78  389 

   

 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

   

Cabine double par trajet  nuit/pers 75 

Cabine single par trajet  nuit 170 

Lunch-packet  repas 17 

Chambre double hotels nuit/pers 25 

Chambre single hôtels nuit 55 

Repas (2 plats) + eau 
hôtels 

repas 20 

Repas 3 plats à bord Repas 30 

Guide local 04h00 
Edinbourg  

25 pers. 280 

Logement en auberge de 
jeunesse  

 

nuit 15 
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G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
 pour les traversées, nous vous conseillons de préparer un nécessaire de nuit, de manière à laisser vos bagages 

dans l'autocar 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Traquair House 4 £/pers www.traquair.co.uk 

Mur d’Hadrien Donation de 5 £/pers www.hadrians-wall.org 

Château d’Edimbourg 9,90 £/étudiant moins de 15 ans www.edinbughcastle.gov.uk 

 16,50 £/étudiant de plus de 16 ans  

Cathédrale Saint-Gilles Donation de 3£/pers www.stgilescathedral.org.uk 

Palais de Holyroodhouse 7 £/étudiant de moins de 17 ans www.royalcollection.org.uk 

 11,60 £/étudiant de plus de 17 ans  

Royal Yacht Britannia 7,65 £/étudiant de moins de 17 ans www.royalyachtbritannia.co.uk 

 11,25 £/étudiant de plus de 17 ans  

Abbaye de Jedburg 4,40 £/étudiant de moins de 15 ans www.historic-scotland.gov.uk 

   

   

 
 

http://www.edinbughcastle.gov.uk/

