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SAMEDI 24 MARS – MERCREDI 28 MARS  
4 PENSIONS COMPLETES 

REGION D’EDINBURGH  
 

VOYAGE EN AVION 
 
Samedi 24 mars Transfert de Morestel (lycée Camille Corot) à l’aéroport de Lyon à votre charge. 
 Présentation à l’aéroport 2h avant le décollage.  

Vol Easy Jet Lyon/Edinburgh à 10h20.(début des prestations CLC). 
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg à 11h40. 
Prise en charge du groupe par un autocariste local à la sortie de l’aéroport d’Edinburgh. 
Transfert vers le centre d’Edinburgh et visite de la Camera Obscura & World of Illusions où 
vous pourrez admirer des vues d’Edinburgh en 3 dimensions, et promenade dans le Royal 
Mile. 

 Arrivée au point de rencontre à 19h, accueil de notre responsable local et des familles 
hôtesses avant le dîner (début de la pension complète). 

 
Dimanche 25 mars Journée à STIRLING. 
 Matin : visite du Wallace Monument.  
 1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : visite du château (réservation du château à votre charge auprès d’Historic 

Scotland, afin d’obtenir la gratuité de la visite de septembre à avril, ou un tarif réduit de mai à 
août) puis promenade dans la vieille ville : Argyll’s Lodging, Mar’s Wark, Holy Rude, 
Cowane’s House 

 Départ : 8h - Retour : 19h. 
 
Lundi 26 mars Journée à EDINBURGH, « l’Athènes du Nord ».  
 Matin : visite du Scottish Parliament puis promenade à pied jusqu’à Calton Hill. 
 1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 
 Pique-nique et détente dans Princes Street Gardens. 
 Après-midi : visite de Roslyn Chapel puis visite de People’s Story. 
 Départ : 8h - Retour : 19h. 
 
Mardi 27 mars Journée à EDINBURGH. 
 Matinée : rencontre avec vos correspondants écossais (organisée par les professeurs). 

Visite du château (réservation à votre charge auprès d’Historic Scotland, afin d’obtenir la 
gratuité de la visite pour le groupe de septembre à avril, ou un tarif réduit de mai à août) 

 Après-midi : et du National Museum of Scotland. 
1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 

 Départ : 8h - Retour : 19h. 
 
 
 

HISTOIRES ET 
TRADITIONS 
ECOSSAISES 



 
 
 
Mercredi 28 mars Départ d’Edinburgh à 8h. 
 1 repas froid et des boissons sont fournis par les familles hôtesses pour le voyage (fin de la 

pension complète). 
 Transfert en autocar à l’aéroport d’Edinburgh pour présentation à midi. 
 Vol Easy Jet Edinburgh/Lyon à 14h10 (fin des prestations CLC). 
 Arrivée à Lyon à 17h20. 
 Transfert de l’aéroport de Lyon à Morestel (lycée Camille Corot) à votre charge. 

 
 
  

 
 
 

TREASURE HUNT disponible dans la plupart des villes. 
 
 
 
 

Ø Les jours, heures, et aéroports seront modifiés en fonction des vols. 
 
Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf pour ceux qui demandent une 
réservation effectuée directement par l’enseignant. 
 
Si les entrées aux sites et musées et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le devis ci-joint, ceux-ci 
restent à votre charge (voir budget approximatif en annexe et/ou fiche d’options). 
 
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction : 
 

- de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées 
- des horaires de départ et de retour à l’hébergement 
- des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux. 


