
 

 
 

Transferts aéroports Genève et Edimbourg + vols Cie EasyJet + taxes aériennes 
(au 20 février 2014) + 4 nuits en hôtel  (chambre seule + 230 €) + petit déjeuner J2 
au J5 + coordinateur ACEB + assurance assistance, annulation, interruption séjour 

bagages + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).    Coût réel : 575 € / personne. 

Prix :            € / personne 

ACEB 71 -  Cu l tu re  -  Lo is i rs  -  Voyages  -  IDĖ  imma t r i cu lée  au  reg is t re  des  Opé ra teu rs  de  voyages  sous  l e  N°  IM071100011   

5 jours / 4 nuits 

 
Dimanche 11 au jeudi 15 mai 2014 
Mardi 13 au samedi 17 mai 2014 

Transfert autocar de l'aéroport à votre hôtel (2**).  
Votre hébergement est situé dans la vieille ville d'Edimbourg près 
du Royal Mile et à 500 m. du château, à proximité des sites 
touristiques et de la vie nocturne d'Edimbourg. Chambres de 2 
personnes maxi.  Hôtel équipé d'un bar et d'un restaurant.    
Dîner et soirée libres.  
 

Jour 2 au Jour 4 :  
 

Petits déjeuners à l'hôtel.     Journées et repas libres. 
La ville est facile à parcourir à pied. Vous ne pourrez résister au 
charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre 
spectaculaire et de son richissime patrimoine architectural. La 
vieille ville, traversée par un dédale irrégulier d'allées et de 
venelles, est séparée de la ville nouvelle, au tracé régulier, par 
les Princes Street Gardens. Quelques 16.000 édifices anciens, 
dont des chefs d'œuvre de l'architecture victorienne, sont 
classés monuments historiques. Le soir venu, vous pourrez 
découvrir ce qui rend unique le whisky écossais dans l'un des 
nombreux pubs de la ville (avec modération of course !). 
 

Jour 5 : 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert autocar pour l'aéroport.  
15 mai : décollage prévu à 14h25 - arrivée à Genève à 17h40 
17 mai : décollage prévu à 9h35 - arrivée à Genève à 12h50 
Formalités d'enregistrement bagages et passagers. 
Vol sur Cie EasyJet. Retour en autocar dans vos villes de départ.  
 

Monnaie : la Livre Sterling (1 £ vaut environ 1.20 €)  
Formalités administratives : pour les ressortissants UE (enfants 
compris), carte d'identité ou passeport en cours de validité 
obligatoires. Pour les voyageurs nés hors union européenne, 
vérifier avec votre consulat des modalités de déplacement.  
Décalage horaire : - 1h00 par rapport à la France. 

Une des plus belles et des plus animées cités d'Europe ! La médiévale "old town" contraste avec les 
splendeurs géorgiennes de la "new town". Imprégnée d'Histoire, Edinbourg ne vit cependant pas dans le 
passé. Cité moderne et cosmopolite, vous découvrirez une ville bouillonnante de culture et d'énergie.  

Séjour libre à Edimbourg (Ecosse) 

DÉPARTS  
sous réserve d'un nombre minimum de participants : 
Dimanche 11 mai :                        Mardi 13 mai :  
     - 13H00 LE CREUSOT       - 8H00 LE CREUSOT 
     - 13H45 CHALON                - 8H45 CHALON 
     - 14H30 MACON           - 9H30 MACON 
 

Transfert autocar pour l'aéroport de Genève. 
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.  
Vol sur Cie EasyJet à destination de Edimbourg. 
Décollage à 18H15 le 11 mai et à 13H25 le 13 mai.  
Arrivée à Edimbourg à 19H25 le 11 mai et à 14H35 le 13 mai 


