
 
2017 – Réf. Stirling via Ijmuiden  Programme de Madame Etienne- GB806 et GB 807 JF 

 
 

PROGRAMME DU 10 AU 19 OCTOBRE 2016 

A  STIRLING  

 
Lundi 10 Octobre : Départ d’Auch, devant la gare routière à 19h30. 

 Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage. 

 

Mardi 11 Octobre Embarquement à Ijmuiden à 15h30. Départ à 17h30.  

 Diner et petit déjeuner pris sur le ferry.  

 Nuit sur le bateau (en cabines). 

 

Mercredi 12 Octobre : Arrivée à Newcastle à 9h heure locale. Arrêt à EDINBURGH vers 12h.  

 Pique-nique dans Princes Street Gardens. 

 Panier repas fournis par la compagnie maritime. 

 Après-midi : visite de la Camera Obscura & World of Illusions à 14h et 15h30 (deux 

groupes) , où vous pourrez admirer des vues d’Edinburgh en 3 dimensions, et promenade 

dans le Royal Mile. 

 Arrivée à Stirling à 19h et accueil de notre responsable local et des familles hôtesses 

avant le dîner (début de la pension complète). 

 

Jeudi 13 Octobre : Journée d’excursion à EDINBURGH, « l’Athènes du Nord ».  

 Matin : 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). 

 1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 

 Pique-nique et détente dans Princes Street Gardens. 

 Après-midi : visite du Scotch Whisky Heritage Centre à 14h20 et 16h20 et de People’s 

Story à 14h20 et 16h20. 

 Départ : 8h - Retour : 19h. 

 

Vendredi 14 Octobre : Journée d’excursion à STIRLING. 

 Matin : visite du Wallace Monument, à 10h30  

 1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 

 Après-midi : visite du château et promenade dans la vieille ville : Argyll’s Lodging, Mar’s 

Wark, Holy Rude, Cowane’s House,… (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). 

 Départ : 8h - Retour : 19h. 

 

Samedi 15 Octobre : Journée d’excursion à ST ANDREWS. 

 Matin : visite de la Cathédrale et du château (réservation à votre charge directement auprès 

des sites, afin d’obtenir la gratuité des entrées) 

 1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 

 Après-midi : initiation au golf, à 14h, au practice centre.  

 Retour par les villages pittoresques de Crail, Anstruther et Pittenweem. 

 Départ : 8h - Retour : 19h. 
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Dimanche 16 Octobre :Journée d’excursion à EDINBURGH. 

 Matin : promenade et découverte des places telles que Charlotte Square, Ainslie Place, 

Moray Place, Heriot Row et visite de la National Gallery, à 10h30. 

 1 repas froid est fourni par les familles hôtesses. 

 Après-midi : visite du Museum of Scotland & Royal Museum, 14h30, puis shopping dans 

Princes Street et St George Street. 

 Départ : 8h - Retour : 19h. 

 

Lundi 17 Octobre :  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). 

 Visite du Royal Yacht Britannia à 9h30 et 10h. 

 Embarquement à Newcastle à 15h. Départ à 17h.  

 Diner et petit-déjeuner pris sur le ferry 

 Nuit sur le bateau (en cabines). 

 

Mardi 18 Octobre : Arrivée à Ijmuiden à 9h30 heure locale. 

 Arrêt à  14h, à la cafétéria Casino de Douaix  pour déjeuner.  

 Départ à 15h30. 

 Arrêt à 20h30, sur l’aire d’Orléans-Gidy. Diner 

Départ à 21h30 

 

Mercredi 19 Octobre : Arrivée à Auch devant la gare routière à 6h30 du matin  

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

TREASURE HUNT disponible dans la plupart des villes. 

 
 

 

 

Les jours, heures, port d’embarquement et/ou de passage par le tunnel sont donnés à titre indicatif et sont 

susceptibles d’être modifiés en fonction des disponibilités de la compagnie maritime et Eurotunnel. 

 
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. 


