ECOSSE
EXPERIENCE SCOTLAN

LE SEJOUR
Les grandes lignes:
Dates
Transport France-Ecosse
Transport sur place
Hébergement
Repas en famille

D

A convenir
(dates peuvent être décalées d’un ou deux jours selon les possibilités de transport aérien).
En transport aérien. (compagnie low-cost).
Autocar priva f.
En famille d’accueil– S rling, Perth ou Edinburgh.
Pe t déjeuner et dîner à la maison, déjeuner sous forme de panier repas.

Un programme complet et équilibré est proposé (l’ordre des visites peut changer selon les disponibilités).
JOUR 1
Départ du collège en autocar vers l’aéroport.
Envol vers l’Ecosse . Arrivée sur place et visite possible selon les horaires de vol.
JOUR 2
Visite guidée d’Edinburgh (2 groupes) pour terminer au Château pour « The One Oclock Gun ».
Visite du Château d’Edinburgh.
JOUR 3
Départ vers le Loch Lomond et balade en bateau.
Con nua on avec une superbe randonnée guidée par un « Ranger » dans le parc des Trossachs.
JOUR 4
Visite de la ville de S rling et son Château.
Après midi The Moonraker Highland Games (sports tradi onnels écossais—prévoir le kilt!).
JOUR 5
Journée Loch Ness. Visite du Loch Ness Experience pour tout savoir sur l’insaisissable « Nessie ».
JOUR 6
Visite de Scone Palace à Perth.
Con nua on sur Edinburgh et visite The Scotch Whisky Experience.
JOUR 7
Transfert vers l’aéroport et envol pour la Fr ance.
Dernière visite possible selon les horaires de vol. Retour vers votre Etablissement.

Informa ons tarifaires

Consultez nous pour un devis personnalisé
contact@moonrakertours.com
Welcome to
Scotland !

Le prix comprend:
Le transfert Collège aéroport.
Le transport aérien France-Ecosse.
L’hébergement 4-5 ou 6 nuits en pension complète en famille d’accueil.
Le transport sur place en autocar privatif.
Les activités, visites et sorties selon le programme.
Un service de boite vocale pour donner des nouvelles aux parents.
L’assurance assistance – rapatriement (L’européenne Assistance).
La prise en charge du séjour de 1 enseignant pour 12 élèves.

Le prix ne comprend pas:
Une accompagnatrice bilingue au départ de la France.
Les dépenses personnelles et les repas libres.
L’assurance annulation facultative de 12.00€ (fortement conseillée).

MOONRAKER TOURS
La Colline, 487 chemin de Boissières, 30310 VERGEZE, FRANCE
+33 (0)980.589.628. contact@moonrakertours.com
www.moonrakertours.com
Assurance RCP Hiscox, Membre de l’APST, Assurance assistance L’Européenne.
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