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L'ASMA  80  propose pour l'année 2018 

de découvrir l’ECOSSE avec ses légendes et ses mystères . 
 

            Période :  11 mai au 18 mai 2018 . 
 

            Au cours de ce périple de 8 jours et 7 nuits  (Arrivée à EDIMBOURG  à 12h25 et  retour à  Paris –

Orly  à 16h00) , vous découvrirez  : 

EDIMBOURG –  DUNKELD - AVIEMORE  –  LOCH NESS  – SKYE  –  INVERARAY– LOCH 

LOMOND  - STIRLING – GLASGOW –  LE PARC NATIONAL DES TROSSACHS –  etc. 

            Coût prévisionnel :   1900 €  (sur la base de 25 à 29 participants) 

                                               1830 € (sur la base de 30 à 35 participants) 

                                               

            Ce prix comprend : 
 

le transfert en autocar aller et retour  Amiens / Paris – Orly 

le transport aérien aller PARIS ORLY / EDIMBOURG  – retour  EDIMBOURG / PARIS ORLY avec la 

compagnie  TRANSAVIA 

l'hébergement en chambre double hôtels 3*(7 nuits) 

la pension complète du déjeuner du 1
er
 jour au petit déjeuner du jour 8 incluant pour les déjeuners 2 plats - 

pour les diners 3 plats  , boisson comprise ( 1/2 de bière 1/4 eau , thé ou café )   
les déplacements terrestres en autocar de grand  tourisme climatisé  .                                                                                                                  

les visites  figurant au programme (disponible auprès de Régis) 

les services d'un guide francophone durant  les 8 jours  

l’assurance annulation et bagages , l’assurance assistance - rapatriement 

les taxes d'aéroport ( 61 € à ce jour) 

une réunion d'information avant le départ 

une pochette de voyage avec guide par couple 

les pourboires   

 

                                                          

              Ce prix ne comprend pas: 
 

les dépenses personnelles 

Toute augmentation de taxes  liée  à la hausse du carburant et /ou augmentation des taxes  d'aéroport   

(61 € à ce jour ) 

le supplément pour chambre individuelle: 230 € 

 

 

              Date limite d'inscription :   10  Novembre  2017 
Renseignements  et inscriptions auprès de Régis Courtois,   tel:03.22.51.64.01 / 06 .83.72.82.68  mail 

rcourtois@wanadoo.fr  qui reste à votre disposition. 
Joindre un chèque d'acompte de 600€ par personne (faire suivre le règlement  libellé à l’ordre de l’ASMA 80 

à l’adresse suivante : Régis Courtois 14  rue Saint Pierre  80420  FLIXECOURT ) 

              L'ASMA se réserve le droit d'annuler le voyage si le nombre de participants est inférieur au 

minimum requis. 

 

              Formalités : carte d'identité en cours de validité obligatoire ou  passeport . 

tel:03.22.51.64.01
mailto:rcourtois@wanadoo.fr

