
 
 
 

Concerne : voyage en Ecosse de    en  

Voici le programme et les ultimes recommandations pour notre périple en Ecosse. Bonne 

lecture. 

 

HEURES  DE  DEPART  ET  D’ARRIVEE  (LIEU :  ATHENEE  JEAN  ABSIL) 
 
Départ : RDV le samedi 27/04 à 7h30 du matin  

Retour : le jeudi 2 mai vers 13h30 (le vendredi 3 mai est un jour de congé pour les 3èmes) 

 
ADRESSE  DES  HEBERGEMENTS 
 
Stirling Youth Hostel   Edinburgh Central Youth Hostel 
St John Street    9 Haddington Place 
STIRLING     EDINBURGH 
Tel : +44 1786 473 442   Tel : +44 131 524 2090 
 
 
PROGRAMME 
 
Sam 27/04 :  Départ. Jeu de piste dans la ville hollandaise de Delft. Trajet vers Ijmuiden.  
 Traversée de nuit en ferry. 
Dim 28/04 :  Arrivée à Newcastle et trajet vers Stirling. Visite du château de Stirling. Visite   
 de la prison Old Town. Nuitée à l'auberge de jeunesse de Stirling. 
Lun 29/04 :  Trajet vers le parc national du Loch Lommond et des Trossachs. Randonnée  
 vers le sommet du Ben Lommond. Nuitée à l'auberge de jeunesse de Stirling. 
Mar 30/04 :  Trajet vers Edimbourg. Promenade guidée dans la vile. Visite du château 
  d'Edimbourg. Nuitée à l'Edinburgh Central Youth Hostel. 
Mer 01/05 :  Trajet vers le Chester Roman Fort Museum. Visite du musée. Promenade le 
 long du mur d'Hadrien. Trajet vers Newscastle. Nuitée sur le ferry. 
Jeu 02/05 : Arrivée du ferry à Ijmuiden. Trajet vers Bruxelles. 
 
 



 
AFFAIRES  A  EMPORTER  (liste non-exhaustive) 

 
- Des chaussures de marche pas trop lourdes et confortables s’imposent (pas de 

« ballerines » pour les filles) pour l'ascension du Ben Lommond (dénivelé 900 m). 
- Des vêtements adaptés à des conditions météo variables (sec/pluvieux/doux/froid). 

Prévoir en tout cas un bon vêtement imperméable. Le temps écossais est très "unreliable". 
- Un petit sac à dos à prendre dans le car avec, notamment, les affaires pour la nuit sur le 

ferry (pyjama et de quoi se débarbouiller). 
- Un pic-nic pour le 1er jour à midi + gourde 
- Pyjama / sous-vêtements / nécessaire de toilette / serviette de bain 
- Prévoir éventuellement un médicament si tu es sujet(te) au mal de voyage.  Etant 

donné que nous passerons pas mal d’heures dans le car et sur le ferry, mieux vaut 
prévenir que guérir.  Si tu as des doutes quant à ta résistance au mal de voyage, peut-être 
vaut-il mieux te munir tout de même d’un médicament.  

- Une caution de 10 € pour les dégâts éventuels mis dans une enveloppe nominative (elle 
te sera rendue en fin de voyage si aucun dommage n’a été causé). 

- Les médicaments éventuellement nécessaires  
 

 
DOCUMENTS  A  EMPORTER 
 
- La carte d’identité nationale pour les ressortissants de l’Union Européenne.  

(Rappel : la carte de séjour en Belgique n’est pas valable !) 
- Le passeport national pour les ressortissants hors U.E + la carte de séjour. 
 
 
ARGENT DE POCHE 

 
Rappel : Le prix du voyage comporte le trajet, le prix des visites, le logement en demi-pension 
(petit déjeuner et souper dans l'auberge + 1 panier repas pour le midi)  

Non-compris : 3 repas de midi. Prévoir l'équivalent d'une cinquantaine d’euros en livres 
Sterling. Nous vous recommandons de commander cette somme au plus tard une semaine à 
l'avance auprès de votre banque car la plupart de celles-ci exigent un délai pour l'obtention de 
devises. 

 

CONSEILS 
 

• Si vous emportez des objets de valeur tels qu’appareil photo, smartphone ou Ipod/pad, 
etc.…, c’est à vos risques et périls (donc sous votre entière responsabilité). 

 

• Méfiez-vous des pickpockets (…qui dit touristes, dit pickpockets). Mettez votre argent dans 
un endroit sûr, difficilement accessible pour un pickpocket et gardez-le toujours sur 
vous.  En un mot, soyez toujours sur vos gardes, ça n’arrive pas qu’aux autres…  

 

• N’hésitez pas à emporter des jeux de voyage, livres, mangas, etc.… 
 
 
Soyez bien à l’heure samedi et n’oubliez pas votre sourire et votre bonne humeur !!! 
 
 Les professeurs organisateurs 
 
Pour tout renseignement (avant le départ) : voyages.absil@gmail.com      


