
Week-end  découverte de 4 jours / 3 nuits  

au départ de Genève 

avec transfert en Car au départ du Creusot 

Du 02 au 05 décembre 2022  

Pourquoi Edimbourg ? 
 

Perché sur un rocher en haut de la rue Royal Mile, le château d'Edimbourg domine l’horizon et offre un panorama à couper 

le souffle. Flânez dans le Royal Mile depuis le château d’Edimbourg jusqu’au Palais de Holyroodhouse et le Parlement écos-

sais à l’architecture contemporaine. Contemplez les bâtiments de la Vieille ville et profitez des nombreuses attractions d’E-

dimbourg.  

Aventurez-vous dans les souterrains de la ville avec la visite du Real Mary King’s Close et découvrez ce labyrinthe de pas-

sages secrets, inexploré depuis des siècles. Faîtes du shopping dans les boutiques pittoresques de la rue Victoria Street, puis 

dégustez un plat traditionnel écossais dans l’un des bistrots ou cafés du coin. Edimbourg regorge d’espaces verts avec des 

parcs et jardins verdoyants tels que les Jardins de Princes Street ou le Jardin Botanique Royal.  

A Edimbourg, visitez le superbe centre Scotch Whisky Experience sur le Royal Mile et apprenez tout sur l'histoire du whisky 

et sa fabrication en suivant l'une de nos visites guidées. Découvrez toute la palette d'arômes et de saveurs pour trouver 

votre single malt idéal.  

Pittoresques villages de pêcheurs, plages de sable, superbes vues sur les Lochs, montagnes des Highlands, croisière sur le 

fameux Loch Ness, difficile de résister à l’appel de la campagne qui entoure Edimbourg. Baladez-vous le long des plages de 

sable fin ; découvrez le monde des oiseaux de mer en visitant le Scottish Seabird Centre dans la ville de North Berwick. 

 

 

Adulte à   
Tarif coup de coeur:  

216 € par adulte 



 

VOTRE PROGRAMME Edimbourg 

4 JOURS / 3 NUITS 

 

Départ en autocar du Creusot pour l’aéroport de Genève 

Envol à destination d’ Edimbourg prévu à 10 h 20 sur vol Easyjet. 

Accueil par votre représentant francophone à votre arrivée à 11 h  40, puis départ en autocar 

 à votre hôtel*** situé  dans le centre ville 

Installation dans les chambres   

Déjeuner, dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel 3* 

 

JOUR 2 et 3 : Edimbourg 

Petits déjeuners à l’hôtel 

Journées libres pour découvrir la ville par vous-même 

Déjeuners et dîners libres 

Nuit à l’hôtel 3* 

 

JOUR 4 :  Edimbourg -  Genève -  Le Creusot 

Petit déjeuner à l’hôtel puis libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de 

l’hôtel 

Journée libre 

Transfert en autocar avec votre assistance francophone jusqu’à l’aéroport. 

Décollage à 13 h3 5 sur vol Easyjet, pour une arrivée à Genève à 16 h50 

Transfert en autocar à destination du Creusot 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour…  

JOUR 1 : Le Creusot -  Genève - Edimbourg 



 

Quelques suggestions de visites: 

Le château d’Edimbourg :  Haut perché sur la colline escarpée de Castle Rock, comme s’il surveillait la cité. Juste en-dessous, le 

château d’Edimbourg est l’attraction incontournable à faire à Edimbourg 

Le Scotch Whisky Experience : musée consacré à l’histoire et à la fabrication du whisky qui est situé sur Royal Mile, dans une 

ancienne école, en bas de la colline du château et de l’Edinburgh Castle Esplanade. 

Visitez The Scotch Whisky Experience pour avoir une idée complète de la façon dont la boisson nationale est fabriquée, de 

l’orge à la bouteille. Ce musée se trouve dans un cadre magique où vous pourrez faire des dégustations.  

Le Musée national d’Ecosse : 

 
Ce tarif comprend :  
 

Le transfert en autocar le Creusot/Genève/Le Creusot 
 

Le transport aérien Genève/ Edimbourg aller retour sur vols Easyjet 
 

Les taxes aéroport  
 

Les transferts en autocar Aéroport -Hôtel -Aéroport avec assistance francophone 

Hébergement 3 nuits en Hôtel 3*  

Les 3 petits déjeuners  à l’hôtel 

La réunion d’information avant le départ et la pochette voyage 

Les assurances multirisques + extension COVID 

Un bagage cabine 45 x 36 x 20 cm, roulettes et poignées comprises par personne + 1 bagage en soute 

de 15kg par couple 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires 
Le supplément chambre individuelle: +  61 €  
 
 

Formalités: 
 

Passeport en cours de validité pour les ressortissants français. 
Pass Sanitaire 
Autres nationalités: se renseigner auprès du consulat 

La longue façade du Musée national d’Ecosse domine l’élégante Chambers Street. Ses nombreuses collections sont réparties 
entre deux bâtiments, l’un moderne, l’autre victorien. La pierre dorée et l’architecture moderne saisissante du nouveau bâti-
ment, ouvert en 1998, est l’un des monuments les plus distinctifs de la ville. Les cinq étages du musée retracent entre autre 
l’histoire de l’Ecosse de ses origines géologiques aux années 1990, avec de nombreuses expositions originales et stimulantes. 
L’entrée (de 10h à 17h) est gratuite  

https://www.google.com/maps/place/The+Scotch+Whisky+Experience/@55.9487357,-3.1980995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4887c79a5d9babff:0x57bd24a1320bb51!8m2!3d55.9487357!4d-3.1959108
https://www.google.com/maps/place/Chambers+St,+Edinburgh,+Royaume-Uni/data=!4m2!3m1!1s0x4887c7851d3adc1f:0xda820dd0e7ceb4db?ved=2ahUKEwiag5DJv4HgAhWq34UKHZv0AYAQ8gEwAHoECAAQAQ


 

Coût réel : 541 €     

Coût salarié Alstom :  216 € 

Aucune pré inscription ne sera validée sans le règlement 

Possibilité de régler en trois mensualités 

Possibilité de déduire vos chèques vacances  

N’attendez pas  pour vous inscrire  

mais le premier arrivé ne sera pas forcément le premier servi ! 

Le CSE enregistrera votre pré-inscription et si besoin donnera priorité  

aux salariés ayant le moins consommé au CSE au cours  

des 2 dernières années 

 

Pré-inscriptions du jeudi 5 au jeudi 19 mai 2022 

Apporter la photocopie de votre passeport 

Confirmation de votre séjour début juin  

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR ! 


