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Séjour rando et découverte
« Un petit goût d’Ecosse…»
du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018
- 370 € / personne - voyage en supplément -

- Présentation Grand week-end autour du Loch Lomond, au cœur du Parc Naturel du même nom, situé à environ 150 km
au nord-ouest d’Edimbourg. Un mélange de randonnées, balades et visites touristiques, pour
entr’apercevoir quelques-uns des trésors de l’Ecosse et s’imprégner de son atmosphère unique :
Rencontrer ses habitants, accueillants et authentiques, noter la rugosité de leur accent, humer à pleins
poumons son air vivifiant, goûter à son eau pure, à son célèbre whisky, admirer sa nature intouchée, ses
lochs majestueux, savourer le charme de ses villages pittoresques, rêver aux temps anciens des clans des
Highlands, à ses monstres légendaires, à ses châteaux hantés… et ne plus vouloir/pouvoir repartir !

- Aperçu du programme -

Nota :

Toute activité non prévue par le RCGD sera sous l’entière responsabilité de l’adhérent
Une bonne condition physique est requise (programme bien rempli + moyenne montagne)
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Séjour rando et découverte
« Un petit goût d’Ecosse…»
du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018
- 370 € / personne – voyage en supplément -

- Informations pratiques -

• Hôtel : Tullie Inn - Balloch Road - Loch Lomond - Balloch G83 8SW - Royaume Uni
https://www.classicinns.co.uk/tullieinnballoch
• Change : Le prix du séjour a été calculé sur une base de 1,15 € / £. Toute variation à la hausse du cours
de la Livre Sterling d’ici le 18 mai se répercutera sur le prix de revient en Euro. Nous vous demanderons
alors un supplément correspondant au surcoût qui en découlera. Attention, dans l’hypothèse d’une baisse
du cours de la Livre, l’association ne pourra rembourser la différence.
• Décalage horaire : La Grande-Bretagne est toute l’année « en retard » d’une heure sur la France
• Formalités d’entrée : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité (Eviter carte > 5 ans)
voir : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/royaume-uni/#entree
Nota : Utilisez bien le même document lors de la réservation du vol que celui que vous emporterez !
• Santé : Demander carte européenne d’assurance maladie au moins 15 jours avant le départ sur ameli.fr
• Bagages : 1 bagage cabine (12 kg) + 1 accessoire / personne. Dimensions, produits interdits, etc... :
voir : http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/pratique/bagages-cabine-airfrance.htm

Nota :

Toute activité non prévue par le RCGD sera sous l’entière responsabilité de l’adhérent
Une bonne condition physique est requise (programme bien rempli + moyenne montagne)
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Séjour rando et découverte
« Un petit goût d’Ecosse…»
du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018
- 370 € / personne – voyage en supplément -

- Fiche d’inscription A retourner, complétée et accompagnée du paiement par chèque(s) à l’ordre du RCGD à :
Agnès Mc Vean, 13 Avenue des Marais, 95130 Franconville
Possibilité d’échelonner le paiement en 4 fois (4 chèques à remettre à l’inscription) :
70 € au 30/11/2017, 100 € au 10/03/2018, 100 € au 10/04/2018, 100 € au 10/05/2018
Date limite de réception des inscriptions : 30 novembre 2017. Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant et seront traitées par ordre d’arrivée (18 places disponibles)
Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de
remplacement est possible

Adresse : .......................................................................................................................................................
Participera(ont) au séjour « Un petit goût d’Ecosse… » du 18 au 21 mai 2018
Date : …../…../…..

Signature :

Inclus :
• 3 nuits avec petit-déjeuner au Tullie Inn, en chambres partagées (doubles + quadruples)
• 3 déjeuners (2 paniers repas + 1 resto), 3 dîners (resto)
• Visites : distillerie Glengoyne, croisière sur Loch Katrine, cascade de Bracklinn, lac Menteith, Edimbourg
• Randos / Balades : Ile d’Incailloch, village de Luss, Ben Lomond (guide local), Loch Katrine
• Transport sur place : vans type Tourneo conduits par Jean-Luc et Agnès, ferry pour Inchcailleach
• Frais de parking à Edimbourg, carburant
Non inclus :
• Vol aller-retour à réserver par vos soins dès validation de votre inscription par Agnès :
Vendredi 18/05/18 : AF1686 ( 7h10 Paris CDG
7h55 Edimbourg)
Lundi
21/05/18 : AF1487 (16h40 Edimbourg 19h30 Paris CDG)
• Petit-déjeuner du 1er jour (car légère collation probable dans l’avion)
• Déjeuner du dernier jour (pour que chacun profite comme bon lui semble du temps libre à Edimbourg)

Nota :

Toute activité non prévue par le RCGD sera sous l’entière responsabilité de l’adhérent
Une bonne condition physique est requise (programme bien rempli + moyenne montagne)

