
 

Amazing Scotland 

Ecosse (Royaume-Uni) 

 12/17 ans - 12 jours/11 nuits 

 

Découvrir le Gaélique, arpenter des paysages fabuleux, découvrir des endroits de 

tournage de films culte et expérimenter la cuisine locale. Un programme complet en 3 

étapes pour découvrir l’Ecosse en intégralité. 

Hébergement et restauration : 

En auberge de jeunesse ou hôtel les petits-déjeuners seront pris à l’auberge, puis les repas du midi et 

du soir en autogestion. 

EDIMBOURG (4 nuits, 4 Jours) : 

Edimbourg, capitale de l’Ecosse et de l’épouvante. Plongez au cœur d’une ville magnifique aux 

innombrables légendes urbaines. Une visite nocturne guidée pour découvrir les sombres légendes de 

la ville. Visitez la vielle ville et osez vous aventurer dans les sombres ruelles étroites.  Une petite 

randonnée sur Arthur’s seats et les abords du Prince Palace pour profiter d’une splendide vue en 

hauteur d’Edimbourg.  

 

INVERNESS (3 nuits 3 jours) :  

Durant cette étape au Nord de l'Ecosse, plusieurs excursions au programme :  

- Excursion à la journée sur la plus belle des îles Ecossaises, l’île de Skye. Vous pourrez apercevoir en 

chemin le très photogénique Elean Donan Castle, aperçus dans de nombreux film tel que James 

Bond. Petite randonnée pour accéder à l’Old man of Storh afin de bénéficier d’une vue incroyable sur 

les lochs et « les mers intérieures », et visite du petit port pittoresque de Portree, capitale de l’île. 

 

- Vous partirez à la recherche de Nessie avec une Croisière sur l’incontournable Loch Ness et les 

rives du Urquhart Castle. 

- Découvrez la paisible ville d’Inverness, sa petite rivière qui la traverse, son château perché sur la 

colline et la cuisine des Highlands 

 

GLASGOW (4 nuits 5 jours) : 

Les fans d’Harry Potter seront ravi de découvrir, Glenfinan Viaduct, plus communément appelé 

Harry potter Bridge. Profitez d’une balade envoutante aux abords du plus beau parc national d’Ecosse, 

le Loch Lomond. Vous profiterez de paysages époustouflants au plus proche de la nature. 

 

      ETE 2020 



 

 

Visite de la prestigieuse université de Glasgow, qui fut aussi le lieu de tournage de certaines scènes 

du film Harry Potter. Visite du Kelvingrove Museum, un magnifique musée gothique typiquement 

anglo saxon. Découverte de George Square et du East End lieu d’expression du street art. Dernières 

visites et séances de shopping avant le départ. 

 

Transport : 

Regroupement sur Paris. Vol aller Paris / Edimbourg, vol retour Glasgow/Paris. Transport sur place en 

bus et transport en commun.  

Formalités :  

Carte nationale d’identité ou passeport. Carte européenne de sécurité sociale. 

 

Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d'identité du parent signataire + copie du livret 

de famille si le nom du parent est différent de celui de l'enfant. 

Carte européenne d’assurance maladie 

 

Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA 

(ou équivalent) pour 10 à 12 jeunes en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

Prix Participant (base groupe) :  

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 19/07/20 au 30/07/20 

 
Du 15/08/20 au 26/08/20 

 

 
 

12 
 

 
 

1 595 € 
 

 
 

638 € 

 

 

Les dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

Les tarifs sont susceptibles d’être indexé sur le cours du baril du pétrole si la hausse est supérieure à 10%. Prix de référence 

du baril lors de l’élaboration de la brochure, 50$. 

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. 

Le sens du circuit peut être inversé. 

 

 


