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L'Ecosse des Highlands, îles Hébrides et Orcades 

Circuit culturel en Ecosse dans les Highlands, découverte des îles Hébrides et Orcades
Circuit 10 jours 

Terre de contes et de légendes, pays natal de grands écrivains tels Arthur 
Conan Doyle ou Robert Stevenson, l'Ecosse fut pour eux et pour beaucoup 
d'autres une grande source d'inspiration. Son patrimoine millénaire, ses 
châteaux orgueilleux et ses villes médiévales témoignent d'une histoire 
mouvementée, ponctuée de querelles avec l'Angleterre. Le voyage débutera
à Glasgow où marchands et armateurs bâtirent de somptueuses demeures 
de styles géorgien puis victorien. Puis vous rejoindrez les Highlands et ses 
rudes montagnes où subsiste l'écho des farouches batailles du temps passé ;

avant d'aller, toujours plus loin, vers les îles Skye, Mull et Orcades, bouquet final du spectacle offert par le nord-
ouest de l'Ecosse. Falaises escarpées, eaux turquoise… les paysages spectaculaires ne sont pas la seule richesses 
des Orcades dont le patrimoine néolithique (village, cercle de pierres, menhirs…) est inscrit au patrimoine mondial
par l'UNESCO. Au cœur de ces terres sauvages et grandioses, vous découvrirez le plus célèbre lac de Grande-
Bretagne, le Loch Ness et ses mystères, et au milieu de collines volcaniques, Edimbourg, étonnante cité conciliant 
écheveau médiéval et harmonie géorgienne, tout en cultivant joie de vivre et ambiance chaleureuse.

Quelques points forts :
- la découverte des îles Hébrides et Orcades ;
- les routes sauvages des terres de l'Ouest dans la région de Wester Ross ;
- les sites néolithiques de Brodgar et Skara Brae ;
- la cathédrale St Magnus à Kirkwall.

Journée 1 
Vol Paris / Edimbourg, Glasgow 
Départ de Paris pour Edimbourg sur vol régulier. Transfert à Glasgow (environ 80 km).
Elue "ville britannique de l'architecture et du design" en 1999, ce titre souligne la richesse architecturale de la ville de 
Glasgow. En effet, la ville doit son caractère si particulier au mélange de styles et d'influences diverses : classique et néo-
classique, Art nouveau et Art déco. Notre découverte de la ville débutera par un tour panoramique qui nous donnera 
l'occasion d'admirer certains des bâtiments du plus célèbre architecte du pays, Charles Rennie Mackintosh (1868-1928).
Dîner et nuit à Glasgow.

Journée 2 
Glasgow, Loch Lomond, Oban 
(Environ 160 km)
Nous verrons ce matin la cathédrale catholique Saint-Mungo, qui demeure l'unique église médiévale d'Ecosse rescapée de la 
Réforme écossaise. Erigée entre les XIIIe et XVe siècles, elle offre un précieux témoignage des prouesses architecturales du 
royaume d'Ecosse. Depuis le haut du promontoire du Glasgow Necropolis - le "Père-Lachaise écossais" - la vue en surplomb 
révèle l'équilibre de ses volumes.
Niché au cœur du Kelingrove Park, le Kelvingrove Art Gallery and Museum jouit d'une place de choix dans le cœur des 
Ecossais. Sa visite est avant tout l'occasion de s'attarder sur le travail de l'Ecole de Glasgow qui plaça la ville au rang des 
capitales de l'Art nouveau. Honneur est notamment rendu au travail épuré de Charles Rennie Mackintosh, sa figure de proue 
dont l'œuvre au sein du mouvement Arts & Crafts fut décisive dans l'écriture de l'esthétique moderne. L'Ecosse est mise à 
l'honneur dans diverses salles évoquant son histoire, sa culture et surtout sa création artistique qui est d'une grande 
singularité. 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. 
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Nous nous dirigerons cet après-midi vers les terres de l'Ouest, et longerons le Loch Lomond, le lac le plus grand d'Ecosse, 
avant d'atteindre Oban.
Dîner et nuit à Oban.

Journée 3 
Iles de Mull et Iona 
(Environ 200 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.
Traversée en ferry de Craignure à Oban.
Dîner et nuit dans les environs de Fort William.

Journée 4 
Ile de Skye 
(Environ 245 km)
Nous poursuivrons notre découverte des Highlands en nous dirigeant vers l'île de Skye. Nous passerons à côté du pont de 
Glenfinnan (vue extérieure), dont la construction date de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et rendu célèbre par 
les films Harry Potter ; en effet, c'est sur ce viaduc que le célèbre "Poudlard Express" passe, laissant derrière lui une traînée de
fumée blanche...
Traversée en ferry de Mallaig à Armadale.
L'île de Skye, qui fait partie de l'archipel des Hébrides, offre à tout moment des paysages de rêve. Nous ferons le tour de cette
île sauvage, comme hors du temps, hérissée de spectaculaires montagnes dénudées, les Cuillins. Le château de Dunvegan, 
que nous visiterons, est depuis le XIIe siècle la résidence du fameux clan MacLeod.
Déjeuner libre en cours de visite.
Dîner et nuit dans la région du Loch Ness.

Journée 5 
Château Eilean Donan et jardin Inverewe 
(Environ 250 km)
Nous rejoindrons ce matin le château d'Eilean Donan qui occupe un site exceptionnel. Planté sur l'îlot rocheux qui garde 
l'entrée du Loch Duich, il est relié au rivage par un pont.
Déjeuner libre. 

Route vers les jardins d'Inverewe. Dans le Wester Ross, pays reculé de montagnes et de torrents, Osgood Mackenzie puis sa 
fille Mairi Sawyer ont créé, à partir d'un désert, ce jardin luxuriant exceptionnel qui jouit d'une renommée mondiale. Cinq 
kilomètres d'allées et de sentiers serpentent entre les milliers d'espèces exotiques, pour la plupart issues de Chine, du Japon, 
de Nouvelle-Zélande, de Tasmanie ou de Californie, protégées des vents et réchauffées par le Gulf Stream. Entre mer et 
montagne, le site, plus près du cercle polaire que Saint-Pétersbourg, est sans pareil.
Dîner et nuit à Ullapool ou Dundonnell (selon la date du circuit).

Journée 6 
Wester Ross 
(Environ 250 km)
C'est le long de la route NC500 que se dévoilent toutes les splendeurs de l'Ecosse, à travers la région de Wester Ross, en 
gaélique "Taobh Siar Rois". Une semaine ne serait pas suffisante pour découvrir cette route qui longe les côtes du nord du 
pays, nous essaierons malgré tout d'en profiter pleinement durant cette matinée de voyage. Lochs sombres, monts aplatis ou 
décharnés engloutis par les nuages, plaines tantôt désolées et jaunies, tantôt grasses et vertes : autant de paysages 
tourmentés et superbes défileront sous nos yeux. Voici l'Ecosse sauvage, indomptable et magnifique, faite de pierre, d'herbe 
et d'eau.
Déjeuner libre en cours de route.
Dîner et nuit à Thurso ou Castletown (selon la date du circuit).
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Journée 7 
Les îles Orcades : Mainland et Kirkwall 
(Environ 70 km)
Nous prendrons le ferry pour rejoindre les îles des Orcades.
Nous explorerons aujourd'hui Mainland, l'île principale de l'archipel des Orcades. Celui-ci fut peuplé très tôt, comme en 
témoignent les nombreux vestiges préhistoriques, certains inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. A partir 
du IXe siècle, les Vikings norvégiens colonisèrent cette terre celte sur laquelle ils régnèrent jusqu'au XVe siècle. Les Orcades 
devinrent alors écossaises.
Déjeuner libre. 

Nous découvrirons tout d'abord le Cercle de Brodgar, cercle de vingt-sept pierres dressées sur une étroite bande de terre 
entre deux lacs. Ce monument mégalithique date de l'âge du bronze, autour de 2500 avant J.-C. Puis nous rejoindrons le 
fameux site de Skara Brae, le village néolithique le mieux conservé en Europe du Nord-Ouest, précieux témoignage de la vie 
quotidienne à l'âge de la pierre. Le site fut occupé entre 3100 et 2500 avant J.-C. et on y découvre aujourd'hui des maisons 
avec un mobilier en pierre et des canalisations. Nous visiterons également Skaill House, manoir construit au XVIIe siècle et 
dont l'un des propriétaires fut William Graham Watt qui découvrit Skara Brae en 1850. La maison abrite notamment une 
collection d'objets liés au site archéologique.
Nous visiterons ensuite, à Kirkwall, la cathédrale Saint-Magnus, édifiée au XIIe siècle en l'honneur du Jarl des Orcades, 
désormais saint patron des îles ; elle est l'un des édifices romans les mieux conservés de Grande-Bretagne.
Retour en ferry. Dîner et nuit à Thurso ou Castletown (selon la date du circuit).

Journée 8 
Château de Dunrobin, Loch Ness, Inverness 
(Environ 245 km)
C'est face à la mer que se trouve le château de Dunrobin, un manoir victorien où réside les comtes et ducs de Sutherland 
depuis le XIIIe siècle. Dans les pièces principales du château nous pourrons observer la collection de portraits ainsi que les 
souvenirs de voyage de la famille regroupant statues, armes et bijoux venant du monde entier. Les jardins à la française situés 
sur le bord de mer complètent agréablement le domaine.
Déjeuner libre. 

Au bord du Loch Ness se dresse l'un des plus grands châteaux d'Ecosse : Urquhart. Il fut détruit en 1692 pour ne pas être pris 
et occupé par les jacobites. Les passionnés de paysages grandioses apprécieront le panorama à couper le souffle sur le Loch et
les montagnes environnantes. Nous longerons le Loch Ness, 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 qui est censé habiter le lac.
La créature aussi timide que mystérieuse a été vue pour la première fois par un moine au VIIIe siècle.
Dîner et nuit à Inverness.

Journée 9 
Pitlochry, Edimbourg 
(Environ 250 km)
Nous nous rendrons à Edimbourg par la route du centre du pays. Si la mer est loin, les lochs, eux, sont toujours nombreux et 
ponctuent le paysage de touches obscures. Le Cairngorms National Park qui se situe sur le chemin et dont nous verrons une 
petite partie, est le deuxième parc naturel d'Ecosse. Il tire son nom de la chaîne de montagnes qui le traverse, les Cairngorms. 
Ces montagnes, vieilles de quarante millions d'années, reposent sur un plateau, et concentrent cinq des six plus hauts 
sommets du pays. De nombreuses espèces animales et végétales endémiques y trouvent refuge.
En chemin, nous visiterons une distillerie à Pitlochry. Cette visite sera suivie d'une dégustation de whisky écossais, 
communément appelé "Scotch", en référence à la zone d'où il provient.
Déjeuner dans un pub. 

A notre arrivée à Edimbourg, nous irons à Holyrood, où nous visiterons le palais, construit par Jacques V, dont les grands 
appartements abritent de somptueuses tapisseries et un mobilier du XVIIIe siècle. C'est dans ce palais, sous les yeux de Marie
Stuart, que fut assassiné son secrétaire italien, Rizzio, sur l'ordre de Lord Darnley, son deuxième époux.
Dîner libre et nuit à Edimbourg.
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Journée 10 
Château et musée national d'Edimbourg, vol pour Paris 
Nous découvrirons ce matin le château d'Edimbourg devenu résidence royale au XIe siècle et qui conserve 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 mile qui 
descend en ligne droite jusqu'au palais de Holyrood.
Nous gagnerons ce matin le National Museum of Scotland qui recèle un trésor sous ses allures contemporaines : 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, zoologie, grandes découvertes. Difficile de s'attarder sur 
chaque domaine tant le musée est riche, et 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. De ses racines gaéliques à son aspect moderne, en passant par ses éternelles luttes avec 
l'Angleterre et les fastes de son industrie, l'Ecosse se dévoile dans un panorama culturel fidèle, entre identité et influences.
Déjeuner libre tardif.
Transfert en autocar à l'aéroport d'Edimbourg pour prendre le vol de retour vers Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 14 juin 2023 au 23 juin 2023 (10 jours, 9 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Fabrice Delbarre. Diplômé d'histoire et d'histoire de l'art, et diplômé de l'École du Louvre. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 3 590,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 3 590,00 € / personne 
En chambre individuelle 4 240,00 € / personne 

Taxes aériennes au 29 juin 2022, comprises dans le prix : 68,00 € dont 67,00 € de taxe d’aéroport 

Vols sur compagnie régulière Air France 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
14/06/2023 - 15:25 

Edimbourg EDI
14/06/2023 - 16:15 

AF1486 

Edimbourg EDI
23/06/2023 - 17:05 

Paris - Charles de Gaulle CDG
23/06/2023 - 19:55 

AF1487 

Compagnies aériennes alternatives : Transavia, EasyJet, Vueling, 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 ; 
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• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement en hôtels 3* et 4* avec les petits déjeuners écossais ; 
• la demi-pension, hors boissons ; 
• les trajets en autocar comme mentionnés dans le programme ; 
• 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. 

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. 

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)
• Fort William - Ben Nevis 3★ 

Situé non loin de Fort William, l'établissement possède un restaurant, un bar et une piscine intérieure chauffée. Les 
chambres simple sont meublées et décorées de façon traditionnelle. La connexion wifi gratuite est uniquement 
disponible dans les parties communes. 
http://strathmorehotels-thebennevis.com/ 

• Ullapool - Royal 3★ 
Situé au bord du Loch Broom, cet hôtel dispose de 55 chambres confortables. 
http://www.royalhotelullapool.co.uk/ 

• Glasgow - Glynhill Hotel & Spa 4★ 
Situé à l'extérieur de Glasgow, le Glynhill offre un confort simple et moderne (télévision, thé/café, wifi à haut débit 
gratuit dans les chambres). Le point fort du Glynhill ? Le spa avec sa piscine chauffée. 
https://www.glynhill.com/ 

• Inverness - Leonardo 4★ 
https://www.leonardohotels.co.uk/hotels/inverness/?utm_source=google&utm_medium=local 

• Edimbourg - Mercure Edinburgh Haymarket 4★ 
https://all.accor.com/hotel/9448/index.fr.shtml?
utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

• Thurso - Premier Inn 3★ 
https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/scotland/highland/thurso/thurso.html 
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Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

BON A SAVOIR
Au Royaume-Uni, les structures hôtelières traditionnelles sont insuffisantes et relativement anciennes. Il existe des hôtels 
4/5* de standard international de construction plus récente dont les tarifs auraient une incidence très forte sur le prix du 
voyage. Notre priorité étant la découverte culturelle, nous avons opté pour des hôtels de bon confort classés 3/4* normes 
locales. Les chambres sont parfois aménagées avec simplicité ou de dimension modeste, en particulier les chambres 
individuelles.

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 pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % 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).
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).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 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).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
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. 
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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 : à compter du 1er octobre 2021, le voyageur doit être muni d'un passeport en 
cours de validité pour entrer au Royaume-Uni, pour un séjour de moins de 6 mois. 

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). 
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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. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, grand nombre de 
boutiques, restaurants etc. n'acceptent que les paiements par carte bancaire, les espèces n'étant plus acceptés. 

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. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

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.

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.
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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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