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POST CONGRES 

MJN EDIMBOURG 2017 
 

3 Jours & 2 Nuits Perthshire et Highlands 

 
Circuit avec un minimum de 24 personnes 

 

Dossier suivi par Dominique VILLENAVE & Aurélie ALBERT 

HAVAS VOYAGES – Service groupes et production 

18 rue Ariane – Parc Cadera Sud – 33700 MERIGNAC  

Tél. : 05 57 20 98 50 - dvillenave@havasvoyages.fr 

mailto:dvillenave@havasvoyages.fr
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Post-congrès 1er – 3 nov 2017 

Jour 1   

 
Matin/Après-midi 

-Petit-déjeuner au Roxburghe. 
- Check out / 10h (heure à reconfirmer) départ pour le 
Pitlochry +/- 1h30/2h de route 
- Déjeuner 3 plats selon les excursions sélectionnées 
 

Après-midi 
 

- Excursion Highlands Safari 
 

Soirée        -       Installation à l’hôtel & diner  
 

Jour 2  

Matin -Petit-déjeuner dans le restaurant de l’hôtel Atholl Palace 4* 
 

Journée  
 
-9.00 – 16.00 – Excursion dans les Highlands & au Loch Ness 
 

Déjeuner  
 

- En cours de route 
 

Soirée 
 

- Retour à l’hôtel & Dîner 
 

Jour 3 

 
Matin 

- Petit-déjeuner dans le restaurant de l’hôtel. 
- Transfert retour vers l’aéroport d’Edimbourg pour y arrive 
dans la matinée 
 

    

VOTRE HOTEL : Atholl Palace Hotel  – 4* 

 
Cet hôtel fut construit à l’époque victorienne pour les familles anglaises aristocrates et grands 
industriels venants chercher l’air pur des Highlands, mais aussi profiter de la mode des “bains”. Situé 
à 15 min à pieds du charmant village de Pitlochry, il est entouré de splendides collines verdoyantes.  
 

Adresse: Pitlochry, Perthshire PH16 5LX 
http://www.athollpalace.com/ 

 

http://www.athollpalace.com/
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Vôtre hotel….. 
 

Jour 1 – Perthshire – découverte des Highlands en 4x4  

Départ d’Edimbourg, vous prendrez la route pour le nord et passerez la Forth River .  

 
Départ vers la magnifique région boisée du Perthshire, vous passerez 

notamment par l’estuaire de la Forth River et pourrez apercevoir le Pont de la 

Forth, chef d’œuvre de l’art civil écossais et nouvellement classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Vous arriverez alors au centre d’Aberfeldy et prendrez 

place dans l’un des 4x4 conduit par l’un des rangers spécialistes de la faune et 

flore des Highlands.  

Vous découvrirez les paysages grandioses de l’Ecosse. Si dame nature est avec vous pourrez admirer 

cerfs, chevreuils ou encore chats sauvages. +/- 1h30/2h  

Thé et café d’accueil , déjeuner 3 plats.  

Le soir retour à l’hôtel pour le diner. 

Jour 2 – Highlands & Loch Ness 

Départ de Pitlochry (Pitlochry – Loch Ness +/- 2h de route). 

Vous prendrez la route du nord et passerez par le parc des 

Cairngorms. Puis arrivée à Inverness, capitale des Highlands, 

pour le déjeuner dans un pub.  

Continuation vers le Loch Ness, le plus célèbre des Lochs 

écossais dont la célébrité vient de ses eaux sombre et 

profondes, mais surtout de la légende du monster Nessie.  

 

Visite des ruines du château d’Urquhart situé sur les rives du Loch Ness et qui offre un splendide 

panorama. Croisière sur le Loch, avec un peu de chance vous l’appercevrez … 
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 Puis retour à l’hôtel. 

Diner et soirée libre. 

 

 

Jour 3 – Retour vers EDIMBOURG 

Attention au retour pour ce qui suit. 

Les vols retour vers la France n’étant pas arrêtés par l’Agence HAVAS VOYAGES, nous prévoyons un 

retour sur l’aéroport d’Edimbourg en milieu de matinée. 

Deux options : 

 Vous avez un vol à prendre dans le reste de la journée, vous pouvez descendre à l’aéroport 

 Vous continuez votre séjour à Edimbourg, l’autocar vous déposera dans le centre 

d’Edimbourg. 

Fin des services de l’Agence de Voyages. 

 

ATTENTION POUR VOTRE VOL RETOUR EN France SI VOUS RENTREZ LE 3 NOVEMBRE 

LE RETOUR A EDIMBOURG SE FERA EN SECONDE PARTIE DE MATINEE. IL VOUS FAUT ARRIVER DEUX 

HEURES AVANT L’HEURE DE DECOLLAGE. 
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PRIX ET CONDITIONS 

Important : Ce post congrès est réalisable s’il réunit 24 personnes minimum 

Maximum prévu : 25 personnes pour profiter de ce voyage 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (minimum 24 participants): 788 € 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport en autocar depuis l’hôtel Roxburghe le 1/11/17 à l’aéroport le 3/11/17 + hôtel 

 L’accompagnement par un accompagnateur francophone 

 L’hébergement en chambre classique à l’hôtel ATHOLL PALACE 4 **** (NL) 

 La pension complète avec 2 déjeuners, 2 petits déjeuners et 2 diners hors boissons (les repas 

principaux sont de trois plats) 

 Les excursions telles que décrites 

 La randonnée en 4x4 avec des chauffeurs rangers spécialistes de la faune et de la flore des 

Highlands (anglophones) 

 La croisière sur le Loch Ness 

 La visite des ruines du Château d’Urquhart 

 Le Whisky de bienvenue à l’hôtel 

 Un Dram de Whisky après la visite des Highlands 

 Les taxes locales à hauteur de 20 %, évolutives si la TVA locale augmente 

 Une extension d’assurance assistance et rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Toutes prestations non mentionnées ci-dessus 

 Le supplément chambre simple + 64 € pour les deux nuits, Attention en nombre limité 

 Les assurances annulation et bagage 

 Les boissons aux repas hors boissons mentionnées 

 Pas d’accompagnateur de l’agence de voyages 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DU POST CONGRES 
 

1- CONDITONS LIEES AU MINIMUM DE PARTICIPANTS 

1-a Du fait du transport et de l’accompagnement, un minimum de 24 participants est requis 

pour que le post congrès soit réalisable. La garantie de cette réalisation sera transmise dès que 

le nombre sera atteint. En l’absence de ce nombre, votre paiement vous sera remboursé après le 

28 août 2017. L’adresse mail indiquée pour votre inscription au congrès sera utilisée pour vous 

informer. 

1-b La date limite de validation de ce post congrès est fixée au 25 août 2017. 

1-C dans l’hypothèse où plus de 25 participants viendraient à s’inscrire, il pourrait être envisagé 

sous réserve de faisabilité, d’organiser un second groupe également soumis à un minimum de 

participants. 
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2- CONDITIONS DE PAIEMENT 

2-a Un acompte de 30 % (236 €) par personne est nécessaire pour réserver. Le solde est à régler 

pour le 29 août. En l’absence de règlement du solde à cette date, le voyage sera considéré 

comme annulé par le participant et les frais facturés. Les acomptes payés par chèque ne seront 

pas encaissés avant la date de décision de réalisation du voyage. Compte tenu de la période 

estivale, vous avez la possibilité d’envoyer un chèque de règlement du solde avant la date limite, 

il ne sera encaissé que lorsque la viabilité du voyage sera prononcée, mais sans préavis. 

2-b Le taux de change utilisé pour cette cotation est au maximum 1 £=1,3 €. En cas de 

dépassement un réajustement pourra être effectué par l’agence. 

3- ASSURANCES VOYAGE 

Pour ce post-congrès vous êtes assurés pour l’assistance et le rapatriement ainsi que la 

responsabilité civile voyageur. Si vous désirez bénéficier d’une assurance annulation et bagages, 

veuillez-vous rapprocher de l’agence à votre inscription précisément. 

4- TRANSPORT AERIEN ET HORAIRES DES VOLS 

L’agence de voyage n’ayant pas vendu les vols du congrès et donc ceux du retour, ne saurait être 

tenue responsable en cas de difficultés. L’Agence fixera le retour de ce post congrès de sorte que 

l’arrivée à l’aéroport se fasse au plus tard deux heures avant le départ des vols de l’après-midi. Il 

ne sera pas possible de revenir ce même jour avec des vols en matinée. 

5- MODALITES D’INSCRIPTION 

Pour s’inscrire merci d’utiliser une copie du bulletin d’inscription ci-après ou bien en demander 

une copie à l’Agence. 

Par convention, les chèques d’acompte quand le paiement se fait ainsi, ne seront pas encaissés 

par l’Agence jusqu’à la prise de décision que ce post congrès se réalisera. Ceci est dû 

uniquement à la nécessité d’avoir un minimum de 24 participants pour la réalisation de ce 

voyage. Les participants seront tenus informés dès que le nombre sera atteint, à défaut le 25 

août la décision de ne pas réaliser ce voyage pourrait être prise avec renvoi des acomptes reçus. 

6 – TYPE DE CHAMBRES 

Des chambres ont été mises en option pour ce voyage, leur mise à disposition définitive est 

soumise à l’accord de l’hôtel, en particulier pour les chambres simples en nombre limité. 

7- CONDITIONS D’ANNULATION SPECIFIQUES AU POST CONGRES 3 JOURS 2 NUITS 

De l’inscription au 25 août 2017, aucun frais. 

Du 26 août au 15 septembre 30 % de frais d’annulation par personne sont retenus 

Du 16 au 26 septembre 80 %,  

A partir du 27 septembre 100 % de frais. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU POST CONGRES 3 JOURS ET 2 NUITS 

(à photocopier, scanner ou imprimer) 

 

Je soussigné, 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Code Postal et Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Téléphone  (Portable de préférence) : …………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Inscrit au CONGRES MJN d’EDIMBOURG du 28 octobre au 1 er novembre 2017, 

M’inscris également au Post Congrès 3 jours / 2 nuits tel que décrit dans le document 3 Jours & 2 

Nuits Perthshire et Highlands. Au tarif de 788 € par personne hors chambre simple. 

Je serai accompagné de 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Je souhaite réserver  

Une chambre à deux lits jumeaux soit 788 € par personnes x 2 

Une chambre avec un grand lit soit 788 € par personne x 2 

Une chambre simple pour une seule personne (soumis à accord de l’hôtel) soit 852 € 

A titre indicatif veuillez indiquer les modalités de votre retour en France : 

Je rentrerai le : …………/……………/…………  Depuis (Edimbourg ?) ……………………………………Destination………………………………… 

Compagnie ………………………………………………………………………… N° de Vol……………………………………… Heure……………………………………… 

 

J’ai lu et j’accepte sans réserves les conditions de vente de ce voyage Post-Congrès et j’adresse à 

l’agence HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES / 18 rue Ariane – Parc Cadera Sud / 33700 MERIGNAC 

un chèque d’acompte de 236 € par personne. 

 

Fait à …………………………………………………………………………. Le …………………………………………………………….. 

 

Lu et approuvé manuscrit    Signature  

 

 

 

v 

v 


