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ESCAPADE A EDIMBOURG 

Spectacle « Royal Military Tattoo » 

Du mercredi 23 au vendredi 25 août 2023 

 
Les points forts :  

 

Logement en hôtel 4**** à 10 mn à pied du centre-ville d’Edimbourg 

Spectacle grandiose « Royal Military Tattoo » à la renommée internationale 

Les services d’un guide-accompagnateur pour la durée du voyage  

Une belle découverte de la capitale de l’Ecosse, Edimbourg … 

 
 

Jour 1 : AIX LES BAINS – LYON  EDIMBOURG – GLASGOW - EDIMBOURG 

 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar pour l’aéroport de LYON ST EXUPERY. Assistance 

aux formalités d’enregistrement. Vol Easyjet LYON  EDIMBOURG. Arrivée à Edimbourg 

à 12h00 et accueil par votre guide accompagnateur. Transfert en autocar vers 

GLASGOW : visite panoramique de la ville. Cette ville industrielle a évolué au cours des 

dernières décennies pour devenir l’une des métropoles les plus fascinantes de la Grande 

Bretagne. Les nombreux bâtiments victoriens racontent la riche histoire du commerce. 

Glasgow était au 19ème siècle, le centre mondial de la construction navale. Visite de 

l’imposante cathédrale de St Mungo, du musée de Kelvingrove et de l’Université. 

Promenade dans le centre-ville et temps libre avant de rejoindre EDIMBOURG : 

installation à l’hôtel 4**** à 10 mn à pied du centre-ville, pour 2 nuits, dîner et logement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agence de voyages CITE DE L’EVASION  Licence IM  073100035 

117 Allée des Erables – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND 

Tél. 04.79.35.32.42 – Email : contact@citedelevasion.com 

 

  

 

 

 
RCS Chambéry 522 672 195 - Code APE 7912Z –  

Siret 522 672 195 000 16 – FR 54522672195 - Caution Bancaire auprès de l’APST –  

15 Avenue Carnot – 75017 PARIS 

Responsabilité Civile Professionnelle Generali contrat n° AL 959661 

 

Jour 2 :  EDIMBOURG et spectacle « Royal Military Tattoo » 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec le guide local pour la découverte d’Edimbourg. 

Tour panoramique de la « nouvelle ville » avec ses magnifiques bâtiments de style 

géorgien construits autour de jolis parcs et places, le palais Holyrood, résidence de 

Charles II lors de sa visite en Ecosse, la colline volcanique du Siège d’Arthur avec une 

belle vue sur la capitale, le Parlement moderne, la célèbre rue Royal Mile avec ses ruelles 

étroites, « les Wynds » …. Puis visite à pied du château d’Edimbourg, haut perché sur la 

colline escarpée de Castle Rock, visite incontournable ! Déjeuner en ville. L’après-midi, 

visite du Jardin Royal botanique fondé en 1670. Le jardin compte 28 hectares de 

terrain, où chacune des zones est dédiée à un type de végétation. Parmi les zones les plus 

prisées, on compte : le jardin chinois, le jardin commémoratif de la Reine Mère, le jardin 

arboré ou encore le jardin de la Roche (en cas de mauvais temps, visite du Musée National 

de l’Ecosse. Ce musée extraordinaire retrace l’histoire de l’Ecosse du temps des Celtes à 

aujourd’hui).  
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Jour 2 :  EDIMBOURG et spectacle « Royal Military Tattoo » (suite) 

 

Edimbourg est une ville de festivals ; le mois d’août est spécialement animé et vous 

profiterez de l’ambiance festive en vous promenant parmi les centaines d’artistes qui 

défilent dans les rues !  

Retour à l’hôtel et dîner de bonne heure afin d’assister au spectacle du Royal Military 

Tattoo. Ce festival des fanfares militaires est organisé tous les ans depuis 1950 sur 

l’esplanade du château d’Edimbourg. Plus de 250 000 personnes, chaque année, viennent 

assister à ce spectacle grandiose. (Prévoir des vêtements chauds).  

Retour à l’hôtel pour le logement.  

 

 

Jour 3 : EDIMBOURG  GENEVE – AIX LES BAINS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous profiterons de cette matinée pour faire un tour, à pied, 

dans la vieille ville d’Edimbourg au cours duquel vous pourrez visiter la cathédrale St 

Gilles ou l’un des nombreux musées avec notamment la Galerie d’art moderne et sa 

magnifique collection d’œuvres d’art du 20ème siècle (entrées en supplément). Déjeuner en 

ville. Passage à l’hôtel pour récupérer les bagages et transfert en autocar vers l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol Easyjet Edimbourg  Genève. Arrivée à 

21h00 et retour vers AIX LES BAINS en autocar. 

 

 

FORMALITES :  PASSEPORT en cours de validité OBLIGATOIRE pour les 

ressortissants français. 
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ESCAPADE A EDIMBOURG 

Spectacle « Royal Military Tattoo » 

Du mercredi 23 au vendredi 25 août 2023 

 

 
PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  

 

- Base 35 participants :    1 250 € 

- Base 30 participants :    1 300 € 

- Base 25 participants :    1 360 €  

 

Supplément chambre individuelle (attention nombre très limité) : 270 € pour les 2 nuits 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  

 

- Les transferts en autocar Aix Les Bains / Lyon et Genève / Aix Les Bains,  

- L’assistance à l’enregistrement à Lyon et à Edimbourg,  

- Les vols Easyjet Lyon  Edimbourg et Edimbourg  Genève (prix du billet à ce 

jour : 220 €/personne incluant un grand bagage à main en cabine - dimensions 

max. 56 x 45 x 25 cm, poignées ou roulettes comprises – sous réserve d’augmentation 

lors de la réservation),  

- Le transport en autocar de grand tourisme sur place,  

- Le logement (02 nuits) en chambre double en hôtel 4**** NL à Edimbourg,  

- Les repas : petits-déjeuners, déjeuners des jours 2 et 3 et dîners des jours 1 et 2, 

- Les visites guidées de Glasgow et d’Edimbourg,  

- Les entrées : Château d’Edimbourg et Jardin Royal Botanique (ou Musée National 

d’Ecosse selon la météo),  

- Les services d’un guide-accompagnateur francophone de l’arrivée à Edimbourg et 

jusqu’au départ, 

- Les services de guides locaux francophones,  

- L’entrée au spectacle « Royal Military Tattoo » (places assises),  

- L’assurance assistance et rapatriement,  

- Les pourboires : 15 €/personne,  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule,  

- Une réunion pour remise des carnets de voyage environ 3 semaines avant le départ. 
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ESCAPADE A EDIMBOURG 

Spectacle « Royal Military Tattoo » 

Du mercredi 23 au vendredi 25 août 2023 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les extra et les dépenses personnelles,  

- Les boissons aux repas,  

- Le déjeuner du jour 1, 

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend »,  

- De bagage en soute : + 75 €/personne pour 1 bagage de 15 kg (pour les couples, 

possibilité de prendre 1 bagage pour 2 ainsi que pour 2 personnes partageant la 

même chambre - tarif sous réserve d’augmentation à la réservation), 

- Toute(s) hausse(s) de la part de nos prestataires,  

- Toute hausse du prix du billet lors de la réservation, 

- Les assurances annulation, bagages et protection sanitaire : + 40 €/personne. 
 

Votre hôtel (ou similaire) : 
 

Hôtel Crowne Plaza -Royal Terrace 4**** 

18 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AQ, Royaume-Uni 

 

 


