
FÉÉRIES DE NOËL ÉCOSSAISES
(3 JOURS / 2 NUITS)

Ce court séjour original vous propose une découverte d’Édimbourg pendant une période féerique de l’an-
née. Toute la capitale de l’Écosse se transforme pour s’habiller des plus belles décorations de Noël dans une 
atmosphère magique. 

Vendredi 

Arrivée à Edimbourg dans la matinée.  

Accueil par notre guide bilingue et départ en autocar vers le 
centre d’Edimbourg. 

Déjeuner (2 plats + café).

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

Installation à l’hôtel 3* situé centre d’Édimbourg. 

Dîner libre et logement.

Samedi 

Petit-déjeuner écossais. 

Journée libre consacrée à la découverte des marchés de Noël 
d’Édimbourg. Les illuminations de Noël commencent à la  
mi-novembre et durent jusque début janvier. La ville est  
richement illuminée et on trouve sur les marchés des objets 
d’artisanat local ainsi que des cadeaux de Noël originaux. 

A ne pas manquer : une balade à bord de la grande roue ou 
bien un tour sur la patinoire en plein air. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner libre et logement.

Dimanche 

Petit-déjeuner écossais. 

Journée libre pour visites personnelles ou shopping. Avec un 
choix inégalé d’évènements, de superbes magasins et de 
nombreux musées, vous trouverez forcément une activité 
qui vous correspond !

Transfert en autocar vers l’aéroport d’Edimbourg. 

Enregistrement du vol et fin de nos services. 

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3* situé centre d’Édimbourg  
et incluant les petit-déjeuners, 2 nuits,

• Le déjeuner (2 plats + café) du vendredi,

• La guide francophone 1 journée,

• L’autocar la journée du vendredi  
et pour le transfert aéroport le dimanche.

Base 30 ..............224 € 
Base 25  ..............237 € 
Base 20 ..............255 €

Supplément single : 110 € pour les 2 nuits. 
1 gratuité pour 25 payants en demi-twin.




