Exemple de programme à Edimbourg :
Jour 1 : Départ de votre établissement très tôt le matin et route vers Zeebrugge, ferry de nuit en cabines à 4.
Jour 2 : Arrivée à Kingston upon Hull en début de matinée, route vers
Greenhead, visite du site de Vinolanda et du mur d'Hadrien, départ vers
16h, route vers Edimbourg et installation en famille vers 19h.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, route vers Stirling, visite du
château, déjeuner panier repas sur place, visite de Wallace monument,
départ vers 17h30, route vers Edimbourg et retour au meeting point
pour 19h puis installation en famille.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, visite guidée d'Edimbourg, déjeuner
panier repas en ville, visite de Hollyrood palace, retour au meeting point
pour 19h puis installation en famille.
Jour 5 : Départ des familles vers 8h, temps libre à Edimbourg, départ
vers 10h30, route vers Kingston upon Hull, déjeuner panier repas en
cours de route, ferry de nuit en cabines à 4.
Jour 6 : Arrivée à Zeebrugge en début de matinée, route retour et
arrivée devant l'établissement dans la soirée.
Autres visites possibles : A Edimbourg : Edinburgh castle, Camera
Obscura, Murrayfield stadium, Dynamic Earth, Edinburgh Dungeon,
Mary King's close, museum of Scotland, People's Story, Scotch Whisky heritage centre
A Stirling : Bannockburn heritage centre, Old Town jail
Croisière sur le Loch Lomond, Glengoyne distillery
Les diner, petits-déjeuners et cabines à 4 sont obligatoires sur cette traversée. De même, il est conseillé de faire ce
programme sur 6 jours et non sur 7 car les tarifs de la traversée Zeebrugge/Hull sont bien moins cher.
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des full English breakfast et fish&chips au
pub.
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