
05 jours / 04 nuits
Du jeudi 4 au Lundi 8 Avril 2019

ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905

505 chemin de  Bordegrosse - Mondavezan - 31220 CAZERES sur GARONNE

( 05.61.97.84.76  05.61.97.46.79   - voyages@artabal.fr

LI 031 02 0004 - IM031100006

VOTRE CONTACT : CLAUDIE Lanau

Les 4 AS à la découverte de 

Glasgow et d’Edimbourg 



JOUR 1 : jeudi 04/04 : TOULOUSE / EDIMBOURG

Convocation des participants à l’aéroport de Toulouse Blagnac. Assistance à l’embarquement puis 

envol à destination d’Edimbourg sur vol régulier Lufthansa via Francfort.

Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg à 12h* et accueil par votre guide francophone. Transfert au centre 

d’Edimbourg et déjeuner. Puis , partez à la découverte de la capitale Écossaise, dont les districts de la 

vieille et de la nouvelle ville sont classés au patrimoine mondial par l’UNESCO,  où vous apercevrez 

entre-autres le château, ancienne forteresse sur un rocher d’origine volcanique, ou encore le Palais de 

Holyrood qui a servi de résidence principale aux rois et reines d’Écosse depuis le XVème siècle ainsi 

qu'à la reine Élizabeth II lors de ses séjours en Écosse. 

Installation à votre hôtel – Diner et nuit 

JOUR 2 : Vendredi 05/04 : EDIMBOURG

Petit déjeuner à votre hôtel.

Ce matin visite du Royal Yatch Britannia : 

Commencez la visite par un voyage dans le temps... Redécouvrez la splendeur du paquebot à son 

apogée à travers des affiches d'époque et des photographies historiques au centre d'information du 

Brittania dans le centre commercial Ocean Terminal.

Puis vous monterez à bord : Vous flânerez sur les 5 plateformes, aurez un aperçu rare de la vie 

royale en mer et vous croiserez l’ombre des plus grands passagers de ce paquebot hors du commun : 

Sir Winston Churchill, Boris Yeltsin, Gandhi, Mandela et tant d'autres… 

Tout ne sera qu'enchantement : la plupart des meubles et bibelots des appartements d’état sont des 

prêts de la Royal Collection.

Vous pourrez admirer les joyaux du paquebot : la splendide salle à manger officielle, la chambre de la 

Reine, la salle de dessin, la cabine de l'Amiral et bien sur la Sun Lounge. 

Vous découvrirez enfin l'envers du décor en pénétrant dans l'atmosphère étouffante de la blanchisserie 

royale !

Déjeuner.

L’après- midi, Visite de l’attraction principale de la ville : son château, forteresse dominant la 

vieille ville. Il fut habité par notamment Cromwell et Marie Queen of Scots. Vous pourrez y admirer les 

joyaux de la couronne et la pierre de destiné. Vous y découvrirez le lieu de couronnement des rois 

écossais, ainsi que les profondes geôles où on incarcéra d'innombrables prisonniers au cours des 

siècles. Vous profiterez de la vue panoramique depuis cette forteresse.

Ensuite, arrêt au « Tartan Weaving Mill », la fabrique de Tartan. 

Retour à votre hôtel – Diner et nuit



JOUR 3 : Samedi  06/04 : DISTILLERIE – CHAPELLE ROSSLYN

Petit déjeuner à votre hôtel.

Le matin, départ pour la distillerie de Glenkinchie visite et dégustation :

Située à 25km au sud d’Edimbourg, la distillerie Glenkinchie trouve ses origines en 1820, à proximité 

de montagnes qui amenèrent l’eau nécessaire à la distillation jusqu’à la rivière Forth. Aujourd’hui, son 

goût caractéristique en fait le « Malt d’Edimbourg ». Le whisky traditionnel de Glenkinchie est un 

single malt de 12 ans d’âge, à déguster sur place lors de votre visite.

Visite guidée de la distillerie :

Le guide vous expliquera tout le procédé permettant de produire du whisky, et détaillera certains petits 

secrets qui font de Glenkinchie une distillerie très particulière.

•Une maquette à l’échelle reprend tout le procédé qui permet de bien comprendre la production du 

whisky.

Déjeuner au restaurant. 

L’après – midi, visite de Rosslyn Chapel : pratiquement toutes les surfaces de ce bâtiment unique sont 

sculptées, mettant en œuvre un savoir-faire époustouflant et un sens du détail spectaculaire. 

Aujourd’hui, la chapelle de Rosslyn attire les visiteurs du monde entier, de par son histoire fascinante, 

ses sculptures uniques et mystérieuses et la beauté de son cadre. Il existe d’innombrables théories, 

mythes et légendes, liés à la chapelle, dont beaucoup sont impossible à prouver ou a réfuter ! 

Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : Dimanche 07/04 : GLASGOW – GALERIE D’ART 1 MUSEE KELVINGROVE

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Glasgow et tour panoramique de la ville. Glasgow s’est développée autour d'une église 

du VIe siècle construite par saint Mungo, qui convertit les Écossais au christianisme. C’est une ville en 

plein renouveau. Son architecture victorienne est aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les 

restaurants de standing et les clubs animés!

Déjeuner 

Visite du Galerie d’Art et Musée Kelvingrove, l'une des attractions plus populaires de l'Ecosse et 

dispose de 22 thématiques, l'état de l'art des galeries affichant une étonnante collection de 8000 objets.

Retour à votre hôtel – Diner et nuit 



JOUR 5 : Lundi 08/04 : BURRELL COLLECTOPN - DEPART 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

La matinée sera dédiée à la visite de la Burell Collection 

Ce musée, au milieu d'un superbe parc, regroupe les collections d'oeuvres d'art que le millionnaire Sir 

William Burrell a légué à la ville de Glasgow en 1944. Les collections sont composées d'oeuvres d'art 

provenant du monde entier et de diverses époques. Une grande partie est consacrée à l'art médiéval 

avec des tapisseries, des arbalètes, armures et du mobilier. On peut aussi y découvrir une importante 

collection d'art Islamique, Egyptien, Chinois, Grec et Romain. Le musée présente aussi une petite 

collection d'oeuvres de peintres européens comme Cézanne, Degas ou des sculptures de Rodin. Le lieu 

abrite aussi une reconstitution des intérieurs de style gothique de Sir William Burrell. 

Déjeuner 

Transfert avec assistance francophone à l’aéroport de Glasgow puis envol à 16h00 * pour Toulouse 

sur vol régulier Lufthansa via Francfort .

*Horaires d ’avions transmis à ce jour par la compagnie aérienne qui se réserve le droit de toute modification à 

tout moment.



Prix et Conditions

Glasgow & Edimbourg   - 5 JOURS / 4 NUITS

Tarif base 30 participants minimum : 1 250 €

Tarif base 20 participants minimum : 1 320 €

Tarif valable du 4 au 8 Avril 2019 

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Tarif calculé sur la parité monétaire : 1€ = 0, 88 £

Ce prix comprend :

Le transport aérien Toulouse – Edimbourg - Toulouse sur compagnie régulière Lufthansa via Francfort.

Les transferts et transport en autocar de tourisme selon le programme.

Les services d’un guide-accompagnateur francophone de l’arrivée au départ.

4 nuits en chambre double en hôtel 3*nl

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

Le forfait boissons : ½ pinte de bière ou 1 soft / personne / repas 

Les visites indiquées dans le programme ci dessus

Un carnet de voyage

L’assurance annulation 

Taxe aéroport : 94 € à ce jour

Ce prix ne comprend pas :

Les boissons non indiquées 

Le supplément chambre individuelle :  180 €

Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend »


