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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         EDIMBOURG

Envol vers Edimbourg, avec une compagnie régulière.

Accueil par votre guide francophone et transfert en car pour la visite
panoramique guidée d’Edimbourg, la capitale de l’Ecosse. Vous
découvrirez le quartier georgien du 18ème siècle aux élégantes places et
avenues, les hôtels particuliers aux façades neo-classiques contemplant de
grands parcs, en plein centre-ville. 

Déjeuner au restaurant « First Coast », où vous dégusterez des
spécialités locales.

Après le déjeuner, visite guidée du quartier médiéval et du
Château d’Edimbourg qui domine la ville de ses 120 mètres. Dans
l’enceinte du château, vous verrez la Pierre de la Destinée, les
appartements des rois Stuart ainsi que les Joyaux de la Couronne, les
plus anciens d’Europe.

FIN D’APRES-MIDI ET DINER LIBRES.

Nuit à l’hôtel « Ibis Hotel Edinburgh Centre South Bridge 3* » en
centre-ville d’Edimbourg.

JOUR 2 : EDIMBOURG

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite guidée des jardins d’Edimbourg. Edimbourg est une ville
attachante avec des espaces verts et des jardins fleuris. Le Jardin
Botanique Royal d’Edimbourg figure parmi les plus anciens jardins
de Grande-Bretagne. Princes Street Gardens est un autre parc public
situé en contrebas du Château d'Edimbourg. Jadis, il s'agissait un plan
d'eau qui drainait les eaux sales du quartier d'Old Town. En 1820, il fut
asséché afin de mettre fin à cette pollution et de relier les quartiers de Old
et de New Town. 

Le parc offre de très jolies vues sur le Château d'Edimbourg, sur la
Banque d'Ecosse et sur Old Town. Parmi les curiosités les plus connues,
nous retiendrons, entre autres, le monument gothique de Scott Monument
dédié au célèbre écrivain écossais du même nom, la Floral Clock (horloge
fleurie) la plus ancienne au monde et la Ross Fountain, qui est le meilleur
point de vue sur le château. 

Après la visite des jardins, vous poursuivrez par la visite guidée de
Rosslyn Chapel. La chapelle est connue pour son nombre important
de sculptures, gravures et décorations, tant à l'extérieur, qu'à
l'intérieur. Parmi ces éléments, deux de ses piliers sont remarquables : le
pilier de l’Apprenti et le pilier du Maître, de chaque côté du pilier de
l’Artisan. Une partie du roman Da Vinci Code de Dan Brown ainsi que son
adaptation éponyme au cinéma se passe dans la chapelle de Rosslyn.

Déjeuner Ecossais aux saveurs orientales au restaurant d’Oloroso
sur la terrasse qui domine New Town.

APRES-MIDI ET DINER LIBRES.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : EDIMBOURG / INVERNESS (265 km; 3h00) / EDIMBOURG

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal vers Inverness avec votre guide francophone
(environ 03h45 de route).

Visite du château d'Urquhart. Construit au 14ème siècle, il fut
partiellement détruit par les armées anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne
tombe aux mains des rebelles jacobins. 

Transfert jusqu’à Inverness.

Déjeuner libre.

Après votre déjeuner, transfert jusqu’au Loch Ness Exhibition
Centre pour la visite du centre d’exposition sur Nessy, le monstre
du Loch Ness.

Croisière d’une heure sur le Loch à la recherche de « Nessie », le
fameux monstre légendaire.

Retour sur Edimbourg en fin de journée.

PETIT TEMPS LIBRE AVANT LE DINER.

Dîner d’adieu au Royal Oak Pub et concert de musique écossaise
branchée.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : EDIMBOURG         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du Scotch Whisky Experience. 

Tour avec audio-guide en français. Musée consacré à l'histoire et à la
fabrication du whisky. Il comporte la plus importante collection de bouteilles
de whisky au monde3, composée de plus de 3 000 exemplaires, et propose à
la fin de la visite, une séance de dégustation.

DEJEUNER LIBRE. 

Visite guidée du Holyrood Palace, résidence officielle de la Reine
en Ecosse. Le Palais de Holyroodhouse, résidence officielle de Sa Majesté la
Reine en Ecosse, situé à l’une des extrémités de la Royal Mile d'Édimbourg, est
adossé au siège d’Arthur (colline). Plus connus sous le nom de « la maison
de Marie », Reine des Ecossais, les Grands Appartements sont régulièrement
utilisés par la reine pour les cérémonies officielles.

Dans l’après-midi, transfert en autocar jusqu’à l’aéroport
d’Edimbourg.

Envol pour la France à bord d'une compagnie régulière.
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Les hébergements

Ibis Hotel Edinburgh Centre South Bridge 3*

77 South Bridge, Old Town, Édimbourg, EH1 1HN
http://www.accorhotels.com/fr/hotel8484ibisedinburgh-
centre-south-bridge/index.shtml

 
Situé à 5 minutes à pied de la gare de Waverley, l'ibis
Edinburgh Centre South Bridge propose un hébergement
dans le quartier central de la vieille ville. 

Il possède un bar, un restaurant et une connexion Wi-
Fi gratuite.

Dotées de nouveaux lits ibis Sweet, toutes les chambres
climatisées disposent d'une télévision à écran plat,
d'un bureau, d'un coffre-fort, d'un sèche-cheveux et
d'un plateau/bouilloire. 

Toutes comprennent une salle de bains privative avec
une douche et des articles de toilette gratuits. 

Le restaurant sert une cuisine internationale de midi
jusqu'à tard le soir. Vous pourrez aussi vous détendre au
bar et y savourer des collations.

Cet hôtel se trouve environ à 9 minutes de marche du
château d’Édimbourg et à 15 minutes du Holyrood
Park. Le festival de théâtre, la place du marché
Grassmarket et le musée d’Édimbourg figurent parmi les
attractions que vous rejoindrez en moins de 10 minutes à
pied. 

04

Situation de l'hôtel :



Notre transport sur place 
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vos
transferts. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. 

Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. Muni d'une porte latéral au milieu ou à
l'arrière.

Croisière d’une heure sur le Loch à la recherche de «
Nessie », le fameux monstre légendaire.

Détail du prix

Le prix comprend :

•Les vols aller/retour directs avec une compagnie régulière
•Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
•L’hébergement pour 3 nuits avec petits déjeuners écossais (ou buffets) dans les hôtels
mentionnés (ou similaire).
•Les visites (avec droits d’entrées) comme mentionnées au programme avec votre guide
francophone
•Les transferts en autocar grand tourisme privatisé pour votre groupe comme mentionnés au
programme
•Les repas et les restaurants mentionnés
•Le carnet de voyage Open Voyages très documenté sur la destination
•La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
•L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les boissons aux repas
•Les extras, pourboires et dépenses personnelles
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Edimbourg
•Un plan de Edimbourg
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Edimbourg

Edimbourg

Venise

Vos avis nous intéressent…
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"Beaucoup de temps libre, ce que j'ai apprécié."

"J'aurai préféré que la Scotch Whisky experience soit guidée avec un guide et non
pas des audio guides."

Jacqueline
Du 1er au 4 août 2017

"Hôtel très bien situé qui nous permettait de nous promener le soir après ou avant
le dîner. Très satisfaite de vos services, je repartirais avec Open Voyages sans
hésitation"

Edimbourg

Edimbourg

"Globalement très satisfait de notre voyage, merci pour l'organisation de ce séjour."

"Peut-être un peu trop de temps libres."

Fabrice
Du 14 au 17 septembre 2018

Edimbourg
Michèle

Du 12 au 15 mai 2017

"Beau programme très respecté par le guide."

Julie
Du 25 au 28 mai 2019

"J'ai été incroyablement séduite par la gentillesse des écossais."

 Luce
Du 13 au 16 avril 2018

"Le programme aurait pu inclure une initiation au golf ou à la pêche à la
truite/saumon." 

"Effectuer un séjour avec une découverte des spécialités écossaise golf, pêche,
boulingrin sur herbe,etc... aurait été un +."


