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• Hébergement en hôtels 3*** en demi-pension  

• Véhicule de catégorie Type Vauxhall (Opel) Astra à disposition durant 8 jours (kilométrage illimité) 

• Un itinéraire équilibré pour une découverte à votre rythme en toute liberté 

• Départ de PARIS avec acheminement de Nantes en TGV 

 

Autotour en Écosse 
8 Jours - 7 Nuits au départ de PARIS 

Du 11 au 18 Mai 2021  

L’ÉCOSSE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION ÉCOSSE : Autotour 

TYPE DE VOYAGE  Escapade en liberté -   8 Jours / 7 Nuits | départ de Paris  

PÉRIODE Du 11 au 18 Mai 2021 

  

PRIX FORFAITAIRE  

par personne(1) 

Garanti base 20 
participants minimum  

BASE OCCUPATION 2 PERSONNES PAR VEHICULE  

Prix par personne ………………………………………………… 1.090 € 
 

Sous réserve de disponibilité de la réservation 

PRESTATIONS COMPRISES : 

• Le transport aérien PARIS / EDIMBOURG et retour sur compagnie aérienne Easyjet (Roissy)  ou autre compagnie sur vol direct. 

• Assistance aéroport et formalités d’embarquement 

• Accueil à l’aéroport d’Edimbourg par un(e) assistant(e) francophone pour aider avec les formalités de location de voitures.   

• Le logement en chambre double dans des hôtels ou résidences de tourisme 3*** selon itinéraire pour 7 nuits  

• La demi-pension du dîner du jour 1 au dîner du jour 7 

• 8 jours de location de voiture catégorie 4, type Vauxhall (Opel) Astra ou similaire avec transmission manuelle  (cf  conditions 
location ci-dessous) / 2 personnes par véhicule : Kilométrage illimité, responsabilité civile, assurance Arnold Clak, surcharge 
aéroport, taxe routière, TVA à 20%, licences et frais 

• Les taxes aéroport 

• L’assistance de notre représentant local 

• Un bagage en soute par personne 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les excursions/visites lors des étapes, les déjeuners, les boissons, les dépenses personnelles, port des bagages et pourboires  

• Le supplément chambre individuelle: en nombre limitée et sous réserve de disponibilité et le supplément occupation 
individuelle du véhicule --nous consulter 

Pour le véhicule :  

➢ Essence/Gasoil 

➢ Franchise assurance de £1000.00 pour toutes catégories de voiture. Cette franchise peut être supprimée en payant un 
supplément de £14.00 par jour ou £70.00 par semaine directement au bureau de location à la réception de la voiture. 

➢ Conducteur supplémentaire : £12.00 par personne et par jour  

➢ GPS peut être loué au prix de £6.00 par jour (maximum de £55.00 par location) et doit  être réservé et payé au moment de 
la réservation 

➢ Prix pour remettre la voiture en dehors des horaires du bureau de location à l’aéroport est de£100.00 
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➢ Supplément jeune conducteur (23 & 24 ans) - £25.00 par jour 

➢ Si la voiture est rendue dans un état inacceptable, le bureau de location pourrait facturer des frais de nettoyage 

➢ Si la voiture n’est pas rendue avec un réservoir plein d’essence/gasoil, des frais de ravitaillement de 20% seront 
facturés directement au conducteur 

➢ Sièges-auto ou rehausseurs pour enfants peuvent être loués au prix de £2.00 par  jour 

 

• L’assurance optionnelle : Multirisque Confort Plus (Assistance/Rapatriement/Annulation/Bagages) :56 €  
                                                      Assistance 26 €                

 

 

(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques et santaire connues au 05/08/2020. Il est susceptible de varier en fonction des fluctuations 
monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. Proposition faire sur la base de 1 EUR =0.875 
GBP 

FORMALITÉS d’entrée pour les ressortissants français : 
Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité  

 

Toutes personnes conduisant le véhicule doit disposer d’un permis de conduire en vigueur  et 
valide au Royaume Unis et datant d’au moins 4 ans. Carte de crédit au nom du conducteur. 

 

 
 
 



 

-  4  - 

 

L’ÉCOSSE 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  

•  

 

Comme le whisky, un voyage en Écosse est un délice de fin connaisseur, 
assemblage envoûtant de paysages époustouflants et de sophistication urbaine, 
de vivifiants embruns et de sombres eaux tourbeuses, d'activités de plein air et de 
richesses culturelles. 

L'Écosse abrite des étendues de nature sauvage parmi les plus vastes d'Europe de 
l'Ouest et constitue, à ce titre, un paradis pour les animaux sauvages. Le pays 
change de visage avec les saisons et offre à chaque fois quelque chose de neuf : le 
mauve des campanules dans les bois environnant le Loch Lomond au printemps, 
la couleur dorée du sable et le bleu turquoise de l'eau sur les plages des Hébrides 
en été, le flamboiement rouge et or des forêts du Perthshire en automne, et la 
blancheur scintillante de la neige fraîche qui recouvre les montagnes du Glen Coe 
en hiver.  

Bienvenue en Écosse, terre de légendes et de mystère ... 

 

 
DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

VOTRE ITINÉRAIRE 

J1 | PARIS/EDIMBOURG 

J2 | EDIMBOURG/PERTHSHIRE/ABERDEEN (215 km) 

J3 |ABERDEEN / CRATHES / ABERDEEN (90 km) 

J4 | VALLEÉ DE LA SPESIDE/ELGIN/AVIEMORE (185 km) 

J5 | GRAMPIANS/CULLODEN (95 km) 

J6 | LOCH NESS/GLENCOE/LOCH LOMOND (295 km) 

J7 | STIRLIN/GLASGOW (125 km) 

J8 | EDIMBOURG/PARIS 
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