
EDIMBOURG et le 
Royal Military Tattoo  

 

 
Edimbourg,  

capitale classée au  
patrimoine mondial de l’UNESCO ne 

manque pas d’atouts :  
richesses historiques, monuments et  
musées remarquables, vie artistique 

et culturelle intense,...  
Tous ces éléments en font l’une des 

plus belles villes de  
Grande-Bretagne.  

 
Cité aux deux visages, la vieille 

ville au sud sur l'éperon volcanique 
de Castle Rock et la ville nouvelle au 
centre, aux constructions néoclas-

siques du XVIIIe siècle,  saura vous 
charmer et vous offrir son souvenir 

impérissable. 
 

Mais surtout, vous assisterez au 
Royal Edinburgh Military Tattoo, 
grande parade militaire sur l’espla-
nade du château. Kilts, cornemuses 
et tambours celtes des quatre coins 
du globe, jusqu’à 1.000 figurants, 
c’est incontestablement un des 

plus grands spectacles au 
monde ! 

 
 

cathédrale.  Déjeuner. 
Retour vers Edimbourg et visite du 
National Museum of Scotland     
retraçant l’Histoire de l’Ecosse de la  
Préhistoire au 20e siècle. 
Retour à l’hôtel. Dîner libre. 
 
Jr3 Lundi 19/08   Edimbourg 
Découverte du château d’E-
dimbourg (XIè s.). Jouant un rôle 
central dans l'histoire écossaise, il a 
souvent changé de mains au fil des 
siècles et des luttes entre Écossais et 
Anglais.  

Délaissé depuis le milieu du 18e 
siècle, le château a retrouvé au siècle 
suivant son statut de symbole de 
l'Écosse, notamment grâce aux écrits 
de Sir Walter Scott, poète et écri-
vain du pays. 
Dans l’enceinte du château, décou-
verte de la Pierre de la Destinée, 
sur laquelle furent couronnés les Rois 
d’Ecosse; des appartements des rois 
Stuart ainsi que des Joyaux de la 
Couronne, les plus anciens d’Europe. 
Déjeuner libre. 
L’après-midi, visite du Palais de   
Holyroodhouse, résidence officielle  
de la reine et fleuron de l’architecture 
classique et de la Queen’s Gallery et 
ses œuvres d’art de la collection 
royale. Reste de l’après midi libre. 

Jr 1 Samedi 17/08         Bruxelles 
Edimbourg 
Rendez-vous en milieu de journée à 
l’aéroport de Bruxelles National et ac-
cueil par votre accompagnateur/trice 
Art et Culture. Formalités de départ. 
Envol vers Edimbourg avec Brussels 
Airlines.  Acueil à l’arrivée par votre 
guide local francophone.  
Transfert en autocar vers le centre de 
la magnifique capitale écossaise. 
Tour panoramique de la ville.  
Découverte de la vieille ville et ses 
rues pavées, le Royal Mile, artère 
principale qui descend du château au 
palais de Holyrood, résidence de la 
Reine, la cathédrale St Gilles, Prin-
cess Street, rue commerçante bordée 
par ses beaux jardins, havre de paix 
au cœur de la cité. Puis, la nouvelle 
ville, à l’architecture géorgienne, ins-
crite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Accueil à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jr 2 Dimanche 18/08  Edimbourg 
-Glamis - St Andrews - Edimbourg 
Départ pour le splendide Château de 
Glamis, considéré comme le plus beau 
et majestueux château d’Ecosse.  
Demeure de la famille des Comtes de 
Strathmore et Kinhorne, le château 
de Glamis a servi de résidence royale 
depuis 1372.  
C’est également dans ce lieu historique 
que la reine Marie d’Ecosse, reine de-
puis sa naissance, fut couronnée. 
Continuation par la visite des appar-
tements royaux du château. 
Départ pour St Andrews, charmante 
ville côtière.  Visite du château et de la 

“ L’Art de découvrir le monde autrement ”  

17-21 août 2019 
5 jours / 4 nuits 

 

 Vols directs Brussels Airlines. 
 Logement en hôtel 4*, de situation 

centrale. 
 Visite des « MUSTS » de la capi-

tale écossaise, menée à un rythme 
confortable. 

 Croisière sur le Loch Katrine en 
bateau à vapeur. 

 Découverte du château de Glamis 
et de St Andrews. 

 Visite d’une distillerie de whisky 
renommée et dégustation. 

 Le Royal Edinburgh Military Tattoo 
 Dîner d’adieu. 
 Guide local qualifié francophone. 
 Accompagnement professionnel et 

technique Art et Culture. 
 Les « Plus » de La Libre 



Dîner avant le transfert vers le châ-
teau pour le Royal Military Tattoo, 
un défilé de régiments écossais en kilt 
au son de la cornemuse et les plus 
belles parades écossaises ou étran-
gères. Un spectacle unique !!! 
Retour à l’hôtel et nuitée 

 
Jr4 Mardi 20/8    Edimbourg - Stir-
ling - Loch Katrine - Edimbourg 
Le matin, visite du château de Stir-
ling, imposante forteresse dominant 
l’horizon. 
Elle fut l’une des demeures royales les 
plus majestueuses du pays. Son    
histoire reste attachée au nom d’une   
famille tragiquement liée à l’histoire 
de l’Ecosse, les Stuarts. 
Découverte de l’élégante Chapelle 
Royale (1594) et du Great Hall. Ses 
grandioses salles d’apparat en font un 
fleuron unique de l’architecture de la 
Renaissance.  
Déjeuner libre. 
Continuation vers Glengoyne Distil-
lery, distillerie crée en 1833, la seule 
distillerie des Highlands à produire un 
whisky dont la maturation se déroule 
dans les Lowlands. Visite et décou-
verte des différentes étapes de la dis-
tillation du whisky. Dégustation. 
Croisière sur le loch Katrine à bord 
du Steamship Sir Walter Scott.  
Retour à Edimbourg en fin de journée. 
Dîner d’adieu dans un restaurant lo-
cal et nuit à l’hôtel  
 
Jr 5 Mercredi 21/8     Edimbourg 
Bruxelles 
Le matin, visite de la Scottish     
National Gallery of Modern Art   
regroupant la plus importante collec-
tion d'Ecosse de sculptures et de pein-
tures européennes de la Renaissance 
jusqu’au Post- Impressionnisme. 
Fin de matinée libre pour décou-
verte personnelle  ou derniers achats. 
Déjeuner libre. 
Dans l’après-midi, transfert vers l’aé-
roport et envol vers Bruxelles avec la 
compagnie Brussels Airlines.  
Arrivée à Bruxelles à 19h55 . 
 

 

 

 

Prix chbre DBL/pp  
 

Prix chbre SGL /pp  

 

€ 2199/pp  
 

  

€ 2799/pp  

Le prix comprend : 
Vols aller/retour en classe écono-
mique avec Brussels Airlines. 
Les taxes d’aéroports, de sécurité et 
supplément fuel (révisables).  
Logement en chambre double (DBL) 
ou individuelle (SGL) dans l’hôtel 
mentionné ou similaire avec petit-
déjeuner. 
Les repas mentionnés au pro-
gramme.  
Tous les transferts mentionnés en 
autocar confortable. 
Toutes les visites mentionnées. 
La croisière sur le vapeur SS Sir Wal-
ter Scott  sur le Loch Katrine. 
La dégustation proposée à Glentur-
ret. 
L’entrée et le siège réservé au Milita-
ry Tattoo (très bonne place centrale) 
Les services d’un guide local qualifié 
parlant français.  
L’encadrement d’un accompagnateur 
Art et Culture.  
Les documents de voyage avec ho-
raires des vols et programme détaillé 
remis avant le départ. 
La prime du fonds de garantie. 
La TVA belge (2.73%). 
 
Le  prix ne comprend pas : 
Les droits d’entrées pour tout autre 
site non mentionné au programme. 
Les boissons et dépenses à caractère 
personnel. 
Les repas non mentionnés au pro-
gramme ou mentionnés comme 
« libres ». 
Les pourboires aux guides et chauf-
feurs (nous vous suggérons 5€ par 
participant et par jour). 
Les assurances annulation et/ou as-
sistance Touring (facultatives). 

 
NOTES : 
Les prix sont basés sur la participa-
tion minimum de 25 participants 
et ont été calculés de bonne foi sur 
base des tarifs et taux de change au 
17/03/19. 
    
Suppl. 20-24 pers. : +95 €/ pp 
Suppl. 15-19 pers. : +290 €/pp 
 
Le programme culturel proposé peut 
être     susceptible de légères modi-
fications en fonction de contraintes 
indépendantes de notre volonté 
(aléas des transports, fermeture 
exceptionnelle des sites, conditions 
climatiques, grèves, ...). Dans ce 
cas tout serait mis en œuvre pour 
adapter le programme et/ou vous 
proposer des prestations équiva-
lentes en qualité. 
 

Votre HÔTEL 
(Normes locales) 
             

BW Plus Bruntsfield Hotel  4*  
Surplombant le parc Bruntsfield Links, le 
Best Western Plus Edinburgh City Centre 
Bruntsfield Hotel est à la fois classique et 
contemporain. Toutes les chambres sont 
spacieuses et bien équipées. Elles dispo-
sent d'une télévision à écran plat avec les 
chaînes satellite internationales, d'un bu-
reau, d'un coin salon et d'une salle de 
bains privative. 

BON A SAVOIR  
Formalités : Pour les ressortissants 

de l’Union Européenne : carte d’identi-
té en cours de validité ou passeport. 

Courant : 240V - prises anglaises. 
Décalage horaire : GMT +1 (12h à 

Bruxelles = 11h à Edimbourg) 
Monnaie : la Livre Sterling (GBP) 
Bagages : 23Kg/pp.  
   Vêtements confortables, coupe-vent et 

bonnes chaussures.  
Repas: nous avons délibérément lais-

sé certains repas libres pour que cha-
cun apprécie, selon ses goûts, son 
appétit ou son budget, la cuisine   
locale. 

 
RESERVATION 

A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint. 
 

 
INFORMATION 

Opportunity Art et Culture 
 

Contact: Thierry DELCROIX 
 

Avenue Louise 51 -  1050   Bruxelles  
Tel: 02/ 533 93 03 - Fax: 02/533 93 09 

E mail:  t.delcroix@ycopportunity.be 
 

www.opportunitytravel.be/artetculture 
Lic A 1054 - Jetexpress 
Ed. Resp : Yannick Bertels 


