
 

 

Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, nous vous invitons à partir en Écosse, terre percée de fjords et 

trouée de lochs, qui aime les tours et les détours. Au-delà du folklore des kilts, des cornemuses et des châteaux 

hantés, imaginez un pays chargé d’ arts, d’histoire et de légendes, de paysages d’une beauté sauvage. C’est ce que 

nous vous proposons de découvrir, avec de plus la possibilité de visiter sur notre trajet, celle que l’on nomme la Venise 

du nord : Amsterdam  

 

Ce séjour de 7jours / 6 nuits aura  lieu du 12 Avril 2018 au 18 Avril 2018 pour un montant maximal de :                     

  590 euros  (Sur la base de 50 participants) 

 
Ce tarif comprend :  Le transport en bus depuis l’établissement et durant le séjour. 

                                 La traversée maritime de Ljmuiden à Newcastel, sur compagnie ferry type croisière.   

  https://www.dfdsseaways.fr/a-bord-de-nos-ferries/amsterdam-newcastle 

          Aller Retour + 2 nuits à bord + 2 dîners buffet + 2 petits déjeuners buffet.                                                    

        L’hébergement 4 nuits (en auberge).                                                                                                                              

        La pension complète depuis le dîner du jour 1 à bord jusqu’au déjeuner du jour du retour. 

        Toutes les visites prévues dans le programme. 

 

Ce tarif ne comprend pas :  Assurance annulation de 14 euros, facultative. 

 

                                 

  

Voici à titre indicatif quelques exemples de visites ( le programme définitif étant en cours de finalisation) 

 

JOUR 1 – Jeudi 12 Avril              Welkom bij Holland                                                                                                                              

Départ de l'établissement. Route vers Amsterdam .Visite de NDSM Werf par navette fluviale, puis visite libre des 

structures street  Art et expositions, visite des puces. Déjeuner + temps libre. Embarquement Ferry, départ 17h30. 

Installation en cabines. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 – Vendredi 13 Avril          Écosse  The Highlands 

Petit déjeuner à bord, route vers Inverness en passant par le célèbre Mur d’Hadrien (Frontière de l’Empire Romain) 

The Highlands. Arrêt à Pitlochry, village typique, ses échelles à saumons. Dîner et Nuit en auberge. 

Jour 3 – Samedi 14 Avril             Le monstre du Loch 

        Matin: Croisière à la découverte du Loch Ness en passant par le Canal Calédonien, et visite libre de Urquhart 

Castel, célèbre pour les tournages de « Highlander »,  « La vie privée de Sherlock Holmes »….                                                              

Après-midi: Visite de Eilean Donan qui a servi de décor à 22 films: « 007 » « Haute Voltige » « Elizabeth » 

« Macbeth »…. Arrêt à Glenfinnan et son célèbre viaduc emprunté par le « Poudlard Express ».                                                                                                                           

Dîner et Nuit en auberge. 

Jour 4- Dimanche 15 Avril           Braveheart la bataille de Stirling    

Matin: Découverte du Loch Lomond et de ses légendes. Après-midi : Découverte de la ville de Stirling de son château. 

Temps libre.                                                                                                                                                                             

Dîner et Nuit en auberge.  

 



Jour 5 – Lundi 16 Avril                Édimbourg: L’Athènes du Nord 
Découverte de la ville, Royal Mile, Princes Street Garden, Cathédrale St Gilles, ….                                                                         

Après –midi visite du château, ancienne forteresse sur un piton rocheux dominant la capitale. Temps libre.                            

Dîner et Nuit en auberge 

  

Jour 6 – Mardi 17 Avril                     Édimbourg 
Matin: Temps libre + National Gallery. 

Après midi: Route vers New Castel par les routes vertes des grands paysages. Présentation au port, départ pour 

Ljmunden, Dîner et Nuit à bord. 

 

Jour 7- Mercredi 18 Avril                  Amsterdam  

 

 Petit déjeuner à bord, direction Amsterdam pour une ultime visite (à définir)+ temps libre. Retours vers établissement . 

Arrivée à St Joseph Vierzon dans la nuit. 

  

       Nous espérons que ce projet retiendra toute votre attention et qu’ainsi votre enfant  pourra  profiter de cette 

expérience tant pédagogique que culturelle et humaine.      

 

N'hésitez pas à prendre contact auprès de vos comités d'entreprise, caisses                                                  

d'allocations familiales et mairies afin de solliciter une aide pour le financement                                                               

de ce voyage pédagogique. A noter les chèques vacances sont acceptés.  

 

Plusieurs Actions seront  prévues dans l’année afin de réduire le coût du voyage: 

-Tombola;  A partir de la 2 ème grille vendue = 50 euros d économie. Renouvelable !!! 

-Proposition de Calendriers réalisés par les élèves.  

- Repas remise des diplômes 2017.  

-Ventes de friandises etc…. 

                                                                           
 

 

 

 

 

 mon fils  ma fille    ……………………………………………………..…    

en classe de : …………………..………. 

 

 

participera au voyage d’un montant de 590€ 

 

Ci-joint :  

  le règlement de 62 euros pour réservation (encaissé en septembre 2017) 

  en espèces      en chèque ( à l'ordre de l' OGEC Notre-Dame St Joseph). 

 

 8 chèques d’un montant de 66 €   ( encaissés chaque mois de Octobre 2017 à mai 2018). 

 

 1 chèque de 14 euros assurance annulation (facultative). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Date : …………………………                           Signature :                                    

 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 


