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L'Ecosse avec Raphaël Imbert
Séjour musical événement en Ecosse avec le saxophoniste Raphaël Imbert
Circuit 8 jours
Raphaël Imbert est saxophoniste, compositeur, improvisateur, fondateur de
la Compagnie Nine Spirit et directeur du conservatoire Pierre Barbizet de
Marseille. Il a publié de nombreux albums chez Jazz Village (Harmonie
Mundi) dont Music is my Hope est un manifeste en forme d'hommage au
grand Paul Robeson, figure de l'engagement artistique, et premier musicien
du "Monde". Raphaël Imbert est également chercheur, passionné par
l'histoire de la musique américaine, par ses origines multiples et par sa
capacité à nous faire réfléchir. Il publie en 2014 Jazz suprême. Initiés,
mystiques & prophètes aux Éditions de l'éclat, fruit de ses recherches sur le spirituel dans le jazz.
Plus que tout autre région d'Europe, l'Ecosse incarne tradition, résistance, résilience et mystères. Des Highlands
retirés aux Lochs ténébreux, l'Ecosse évoque plus une fierté isolée emprunte de magnifiques légendes qu'une
terre d'influence, de recherche et d'avant-garde. Il y eut pourtant un siècle écossais au cœur du XVIIe siècle qui
influença intellectuels, philosophes et artistes de l'Europe. Il y eut un exil écossais transatlantique qui, amenant
avec lui des siècles de traditions celtiques et gaéliques, féconda l'ensemble des musiques modernes par un va-etvient inédit et original, tout autant que la pensée ésotérique moderne. Il y a désormais ce pays francophile et
moderne qui préserve autant ses traditions séculaires qu'il aime montrer sa curiosité et son sens de l'accueil. Nous
partirons sur les traces de racines insoupçonnées de nos musiques, de nos philosophies et de notre histoire, entre
paysages sublimes, patrimoines étonnants et chants populaires.
Tout au long de ce voyage, Raphaël Imbert organisera des rencontres musicales en fonction de la
programmation au moment du voyage. Il interviendra également très régulièrement sur les origines du jazz et
sur la spiritualité qui l'anime. Par ailleurs des moments musicaux impromptus, dévoilés au cours du séjour,
émailleront le voyage.
Les visites culturelles seront animées par Joséphine Roux, conférencière Intermèdes.
Il s'agit d'un voyage-événement qui sera limité à 30 personnes environ.
Journée 1

Vol Paris / Edimbourg
Départ de Paris pour Edimbourg sur vol régulier.
Un tour panoramique en autocar nous dévoilera le contraste entre la ville géorgienne, construite au XVIIIe siècle avec ses
squares ombragés, ses avenues aux façades élégantes, et la Vieille Ville médiévale.
Au cours de la soirée, introduction du voyage par Raphaël Imbert.
Dîner au restaurant. Nuit à Edimbourg.
Journée 2

Edimbourg
Ce matin, nous découvrirons le château d'Edimbourg devenu résidence royale au XIe siècle et qui abrite les trésors de la
Couronne d'Ecosse. Nous y verrons la chapelle Sainte-Marguerite, unique vestige de l'époque normande, ainsi que les
appartements de Marie Stuart, avant d'emprunter le Royal Mile, principale artère de la Vieille Ville longue d'un mille qui
descend en ligne droite jusqu'au palais de Holyrood.
Sous ses allures contemporaines, le National Museum of Scotland recèle un trésor : sa grande halle de style victorien aux
lignes élégantes. Ses volumes de verre et d'acier forgé desservent des dizaines de galeries évoquant des sujets aussi vastes
que les sciences, l'ethnographie, la zoologie et les grandes découvertes. Difficile de s'attarder sur chaque domaine tant le

1/8
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

musée est riche. S'il ne fallait en retenir qu'un, il s'agirait de l'histoire écossaise. Des objets archéologiques d'une richesse
inégalée ponctuent la narration de plus de sept mille ans d'histoire dans une approche pédagogique et passionnante.
Déjeuner libre en cours de visite.
Rencontre musicale avec Raphaël Imbert.
Dîner dans un pub. Nuit à Edimbourg.
Journée 3

St Andrews, Inverness
(Environ 320 km)
Nous prendrons ce matin la route vers le Nord, avant de traverser le cœur de l'Ecosse, région pleine de contrastes où les
Highlands et les Lowlands se rejoignent, et où les paysages agricoles du Pertshire font place à des collines abruptes et des
montagnes spectaculaires.
Nous rejoindrons tout d'abord St Andrews, capitale mondiale du golf, qui conserve les vestiges d'une remarquable cathédrale
médiévale. Celle-ci, tout comme le château reconstruit au XIVe siècle, se dresse sur un site magnifique, surplombant la mer.
Une promenade à pied dans la ville nous en montrera tous ses charmes.
Déjeuner libre en cours de visite.
Route pour Inverness.
Rencontre musicale avec Raphaël Imbert.
Dîner dans un pub. Nuit à Inverness.
Journée 4

Croisière Loch Ness, Glencoe, Oban
(Environ 185 km)
Nous embarquerons pour une croisière sur le Loch Ness, la manière la plus agréable d'apprécier la beauté des paysages et la
profondeur du Loch, l'un des plus grands lacs d'Ecosse avec ses quelque sept millions de mètres cubes d'eau. Nous aurons
peut-être la chance d'apercevoir "Nessie", le célèbre monstre, dont la légende dit qu'il habite le lac. La créature aussi timide
que mystérieuse a été vue pour la première fois par un moine au VIIIe siècle.
Nous débarquerons à Urquhart pour visiter le château, l'un des plus grands d'Ecosse, détruit en 1692 pour ne pas être pris et
occupé par les jacobites. Les passionnés de paysages grandioses apprécieront la vue à couper le souffle.
Déjeuner libre.
Nous traverserons le majestueux site de Glen Coe où se dressent d'impressionnantes montagnes. Ce lieu garde le souvenir de
tristes événements. C'est là qu'en février 1692, l'armée du gouvernement dirigée par un membre du clan Campbel attaqua et
massacra les MacDonald.
Enfin nous visiterons une distillerie de whisky pour apprendre les secrets de fabrication de cette célèbre boisson nationale. La
visite sera suivie d'une dégustation.
Dîner au restaurant et nuit à Oban.
Journée 5

Les îles de Mull et Iona
(Environ 115 km)
Nous explorerons aujourd'hui deux îles des Hébrides intérieures : Mull, aux paysages sauvages et grandioses, et Iona, l'île
sacrée sur laquelle saint Colomba fonda une abbaye en 563. Celle-ci fut ensuite occupée par des Bénédictins puis des
Augustins.
Cette journée dans les Hébrides nous plongera au cœur de l'Ecosse rêvée, celle des sites naturels spectaculaires unissant
montagne, mer, lande, lochs…
Déjeuner libre en cours de visite.
Dîner au restaurant et nuit à Oban.
Journée 6

Glasgow

(Environ 160 km)
Pour nous rendre à Glasgow, nous longerons le Loch Lomond, le lac le plus grand d'Ecosse.
Déjeuner en cours de route.
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Nous découvrirons Glasgow, élue "ville britannique de l'architecture et du design" en 1999, titre qui souligne la richesse
architecturale de la ville. Glasgow doit son caractère si particulier au mélange de styles et d'influences diverses : classique et
néo-classique, Art nouveau et Art déco.
La journée s'achèvera par une promenade à pied dans le centre de Glasgow.
Dîner libre. Nuit à Glasgow.
Journée 7

Cathédrale St Mungo et Kelvingrove
Nous nous rendrons à la cathédrale catholique St Mungo, l'unique église médiévale d'Ecosse rescapée de la Réforme
écossaise. Erigée entre les XIIIe et XVe siècles, elle constitue un précieux témoignage des prouesses architecturales du
Royaume d'Ecosse.
Niché au cœur du Kelvingrove Park, le Kelvingrove Art Gallery and Museum met en valeur le travail de l'Ecole de Glasgow qui
plaça la ville au rang des capitales de l'Art nouveau. Notamment le travail épuré de Charles Rennie Mackintosh, figure de
proue, dont l'œuvre au sein du mouvement Arts & Crafts fut décisive dans l'écriture de l'esthétique moderne. Les
préraphaélites comme Rossetti ou Burnes-Jones côtoient ici les peintres de paysages écossais de la fin du XIXe siècle, tandis
que la section historique transporte le visiteur dans le quotidien des peuples vikings ou encore dans le décor décisif de la
bataille de Longside.
Déjeuner libre en cours de visite.
Rencontre musicale avec Raphaël Imbert
Dîner dans un pub. Nuit à Glasgow.
Journée 8

Rosslyn Chapel, vol pour Paris
(Environ 100 km)
Ce matin, nous visiterons Rosslyn Chapel, une charmante église du XVe siècle recelant bien des mystères. Ce lieu, qui a servi
de point d'intrigue au fameux Da Vinci Code, fascinait déjà auparavant par ses nombreux symboles, soit apparentés à une
loge maçonnique, soit au Nouveau Monde. Peut-être trouverons-nous dans ces vieilles pierres la réponse à des questions
insolubles ?
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport. Vol de retour pour Paris.
N.B. : Raphaël Imbert travaille sur un programme de rencontres musicales qui sera dévoilé sur place car il dépend du
calendrier des musiciens aux dates du voyage. Ce programme sera également susceptible d'évoluer le jour même en fonction
d'empêchements de dernière minute indépendants de notre volonté ou de nouvelles opportunités que Raphaël Imbert serait
ravi de vous faire partager.
L'ordre des visites sera susceptible d'être modifié en fonction des rencontres musicales.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 20 avril 2021 au 27 avril 2021 (8 jours, 7 nuits)
Groupe de 10 à 31 participants.
Conférencier
Raphaël IMBERT. saxophoniste, compositeur, improvisateur et directeur artistique de la compagnie Nine Spirit.
Joséphine ROUX. Diplômée d'histoire de l'art et d'archéologie, et guide-conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

3 170,00 € / personne
3 170,00 € / personne
supplément +470,00 € / personne

Taxes aériennes au 25 juin 2020, comprises dans le prix : 62,00 € dont 62,00 € de taxe d’aéroport
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Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 19 et 31 personnes. Entre 10 et 18 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 21/12/2020, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Edimbourg EDI

20/04/2021 - 15:25

20/04/2021 - 16:15

Edimbourg EDI

Paris - Charles de Gaulle CDG

27/04/2021 - 17:00

27/04/2021 - 19:55

Vols
AF1486
AF1487

Compagnies aériennes alternatives : Transavia, EasyJet, KLM

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Livre sterling.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols sur lignes régulières ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtels 3* et 4* avec les petits déjeuners ;
la demi-pension, hors boissons ;
les transferts et le circuit en autocar privé ;
la présence de Raphaël Imbert tout au long du voyage ;
les rencontres musicales ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés libres ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages, interruption de séjour.

NB : dans le cas où l'un de nos conférencier/orateur annoncé nominativement aurait un empêchement indépendant de sa
volonté et indépendant de notre volonté, nous nous efforcerions de le remplacer par un autre conférencier/orateur. Nous
ferions alors notre possible pour que le profil de celui-ci soit le plus proche possible du conférencier/orateur prévu. Aucun
dédommagement et aucune condition d'annulation préférentielle ne sauraient être demandés à Intermèdes.
Par ailleurs, les rencontres sont annoncées sous réserve et peuvent être modifiées voire annulées jusqu'à la dernière minute,
indépendamment de notre volonté.
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
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Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Edimbourg - Wilde 4★
Situé au cœur d'Edimbourg, en contrebas du château, l'hôtel dispose de 128 chambres avec coin cuisine et salle de
bain privative. Il est également doté d'une salle de sport, d'un espace café lounge et d'une connexion wifi gratuite.
https://www.staycity.com/wilde/edinburgh/grassmarket

•

Glasgow - Hampton by Hilton 3★
Situé au cœur de Glasgow, à quelques minutes à pied de Sauchiehall Street, l'hôtel dispose d'un bar, d'une salle de
sport et d'une connexion wifi. Les chambres offrent tout le confort : télévision, sèche-cheveux, nécessaire à thé/café.
https://www.hilton.com/en/hotels/glagchx-hampton-glasgow-central/

•

Inverness - Columba 4★
Construit en 1881, cet hôtel de 82 chambres se situe dans un quartier calme de la ville. Les chambres sont équipées
d'une télévision satellite, d'un sèche-cheveux et d'un accès wifi gratuit. Un restaurant et un bar/bistro sont à
disposition de la clientèle.
http://www.columbahotelinverness.co.uk/

•

Oban - The Royal 3★
Situé au cœur de la ville, à proximité immédiate du port et du terminal de ferry, cet hôtel de 91 chambres au confort
simple et au décor traditionnel est le point de départ idéal pour découvrir l'île de Mull.
http://www.strathmorehotels.com/Royal+Hotel/Home/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Royaume-Uni
Formalités pour les ressortissants français : jusqu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le voyageur doit être
muni d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité pour entrer au Royaume-Uni. Aucun visa n'est
nécessaire.
A compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne :
- si un accord de retrait est conclu et ratifié entre l'UE et le Royaume-Uni , les conditions seront jusqu'au 31 décembre 2020
les mêmes qu'actuellement ;
- en l'absence d'accord, le gouvernement britannique a annoncé que les cartes nationales d'identité délivrées par les Etats
membres de l'Union européenne à leurs ressortissants resteront valables jusqu'au 31 décembre 2020 inclus pour voyager au
Royaume-Uni. A partir du 1er janvier 2021, il est possible néanmoins que les voyageurs doivent être munis d'un passeport. Le
gouvernement britannique a fait part de son intention de ne pas soumettre les ressortissants européens à l'obligation de visa
pour les courts séjours (moins de 3 mois).
Ces informations peuvent évoluer en fonction de la situation.
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Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Royaume-Uni - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tel : 01.44.51.31.00
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-paris.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Eurostar (pour les voyages concernés) : l'accès à bord des trains Eurostar nécessite le passage de plusieurs contrôles (sécurité
et identité) qui peuvent prendre du temps. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous
que nous vous indiquons dans votre carnet de voyage.
Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Quand il est 13 h à Paris, il est midi à
Londres.
Electricité : la tension électrique est de 240 volts. Prévoir un adaptateur car les prises comportent trois branches
rectangulaires (système anglo-saxon).
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et
d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par
l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Téléphone : pour appeler le Royaume-Uni depuis la France, composez le 00 44, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro du
correspondant. Pour appeler la France depuis le Royaume-Uni, composez le 00 33, suivi du numéro de votre correspondant
(sans le 0 initial).
Climat : lainages et vêtement de pluie s'imposent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les laisser dans l'autocar, où nous
vous recommandons de ne pas les oublier. Pour tout savoir sur la météo en Ecosse, consultez cette vidéo réalisée par l'office
de tourisme écossais
Horaires d'ouverture : la plupart des sites et musées au Royaume-Uni ouvrent généralement leurs portes aux alentours de
9h/10h et les ferment vers 17h/18h. Ainsi les journées de visite sont organisées en fonction de ces horaires et peuvent
débuter à 9h30 et se terminer à 17h30/18h.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Change : la monnaie locale est la Livre Sterling. Vous pourrez aisément retirer des espèces dans les distributeurs
automatiques avec une carte Visa.
Repas : nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la cuisine anglaise est différente, tant par sa présentation que
par son contenu, de nos références culinaires. Il se peut donc que vous soyez surpris parfois par les saveurs et les modes de
cuisson des produits que vous allez goûter au cours de votre voyage. Parmi les incontournables, citons le "fish & chips"
(cabillaud pané et frites), les "pies" (tourtes à la viande), les "sausages & mash" (saucisses et purée), le "toffee pudding"
(gâteau au caramel), l'"Eton mess" (mélange de fruits , de chantilly et de meringue)… Dans la mesure du possible, nous nous
efforçons de diversifier les plats proposés au cours des repas et de vous offrir une cuisine plus proche de la nôtre cependant
les restaurants n'offrent pas toujours ce choix.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
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Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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