
Spectacle à la tombée du jour, haut en couleurs avec ses chants 
et danses écossaises, cette célébration est une bonne excuse 

pour partir en citytrip à Edimbourg.
Visitez une distillerie, apprenez-en un peu plus sur l’histoire et profitez 

d’une représentation exceptionnelle au pied du château, où les cornemuses 
résonneront.

DATES DE DÉPART 2018 : 12-16/08

àpd 949 €

 5 jours/4 nuits

EDIMBOURG     
& LE SPECTACLE « TATOO »



1e jour :
Vers 11h00, départ de Belgique. En soirée, traversée en 
ferry Ijmuiden – Newcastle upon Tyne.
Repas inclus sur le bateau. Logement à bord en cabine 
de 2.

2e jour :
Petit déjeuner matinal sur le bateau. Débarquement à 
Newcastle et route vers la distillerie.
Repas de midi libre. Visite de la Glenkinchie Distillery 
(tour avec 2 dégustations incluses).
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement.

3e jour : EDIMBOURG
Journée entièrement guidée en français. Tour de décou-
verte en car d’Edimbourg.Repas de midi libre.
Continuation de la visite par la Vieille ville libre et visite 
guidée du château d’Edimbourg (entrée incluse). Repas en 
centre-ville. A 21h00 : Spectacle TATTOO 2018. Entrée 
prévue en catégorie 2.

4e jour : 
Chargement des bagages dans l’autocar et route vers le 
Thirlestane Castle Lauder. Visite du château (inclus). Repas 

de midi libre. Embarquement sur le bateau et traversée 
vers Ijmuiden.
Repas inclus sur le bateau. Logement à bord en cabine 
de 2.

5e jour :
Petit déjeuner inclus et débarquement. Retour vers la Bel-
gique.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

12-16/08/18 949 €

Cabine single sur le bateau + 125 €

Cabine de 3  - 10 € par 
personne

Cabine de 4 - 55 € par 
personne

Chambre single en Ecosse + 150 €

Hébergement : 

2 nuits sur le bateau.

2 nuits à l’hôtel Doubletree Dunblane Hydro 4* :
Hôtel situé dans la ville de Dublane à 50 minutes 
d’Edimbourg. Hôtel possédant un excellent restaurant, 
une piscine et une salle de sport.
Cet hôtel de style victorien est implanté dans un parc 
paysager de 4 hectares, avec une vue imprenable sur la 
vallée des Trossachs. Chambres luxueuses avec  télévision 
à écran LED et connexion Wi-Fi. 

Inclus : 
- le voyage en autocar  ; 
- 2 nuits sur le bateau en demi pension 
  en cabine 2 lits ; 
- 2 nuits en chambre double en demi 
  pension avec petit déjeuner écossais ; 
- les entrées comme dans le programme ; 
- les taxes et TVA.

Non Inclus : 
- les repas de midi 
- les dépenses personnelles 
- les activités non mentionnées 
- les assurances.

EDIMBOURG     
& LE SPECTACLE « TATOO »


