
PROJET de VOYAGE pour les 
cinquièmes en ECOSSE

Région d’Edimbourg
Du 12 au 18 MAI 2019

Organisme du voyage clé en main:  Verdié Open Class



JOUR 1  - DEPART 
Dimanche 12 mai 2019

• Rendez-vous au collège Pierre Perret à 07h00

(Prévoir une collation pour le petit-déjeuner et un panier repas 
pour le déjeuner)

• Départ de l'autocar à 07h30. 

• Présentation au port de Ijmuiden (Amsterdam), Pays-Bas pour 
les formalités d'embarquement à 15h00. 

• Départ du ferry à 17h30. 

• Installation en cabine non-mixte des enfants par 4, dîner et 
nuit à bord.



JOUR 2  - LE MUR D'HADRIEN
Lundi 13 mai 2019

• Petit-déjeuner pris à bord

• Arrivée à Newcastle à 09h30 (heure locale = 1 heure en moins)

• Découverte du Mur d'Hadrien qui marquait la frontière nord de 
l'Empire romain dont il était l'une des plus belles frontières. 

• Visite du Roman Army Museum à Greenhead qui retrace la vie 
quotidienne des légionnaires. 

• Promenade jusqu'à Walltown Craggs, l'une des parties les mieux 
conservées du mur. 

• Transfert vers notre lieu d'hébergement. 

• Accueil par notre responsable local à 19h00 pour la présentation 
des familles hôtesses. 

• Installation non-mixte des enfants de 2 à 4 par famille

• Dîner et nuit.



Jour 3 - MODERNITE VS HISTOIRE
Mardi 14 mai 2019  08h00 - 18h30

• Départ avec un panier repas remis par la famille-
hôtesse pour le déjeuner. 

• Matin, visite du château de Stirling, l'une des 
forteresses les plus puissantes et les plus 
imprenables d’Écosse. 

• Découverte libre du centre ville. 

• Après-midi, route vers les Trossachs à travers des 
paysages grandioses. 

• Grâce à une croisière sur le Loch Lomond, prolongée 
par une randonnée sur les bords du lac, nous 
découvrirons les charmes du «roi des lochs 
d’Écosse». 

• Dîner et nuit en famille.



Jour 4 - EDIMBOURG 
FAIS-MOI PEUR 

Mercredi 15 mai 2019 08h00 - 18h30

• Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 

• Matin, visite du Edinburgh Dungeon, un voyage à sensations fortes de 80 
minutes à travers le passé obscur de l’Écosse.

• Après-midi libre pour visiter le centre-ville d’Edinbourg et faire quelques 
boutiques souvenirs.

• Enfin, nous participerons au challenge VERDIÉ Explorer - Edimbourg - The 
Ghost Hunters' Club Adventure: cela nous conduira à travers les mystères de 
la capitale Ecossaise. Grâce à ce concept, les enfants découvriront la ville de 
manière ludique tout en mettant à l’épreuve leurs compétences linguistiques. 

• Dîner et nuit en famille.



Jour 5 - GLASGOW
Jeudi 16 mai 2019 08h00 – 19h00

• Départ avec un panier repas pour le déjeuner.

• Matin, arrêt au mythique stade du Celtique FC 
puis découverte du centre ville. 
• Après-midi, visite du National Piping Centre, ce 
musée de la cornemuse vous présentera l'histoire, 
le fonctionnement et les différents types de cet 
instrument. Vous terminerez la visite par une 
initiation à la musique écossaise en vous essayant 
à la cornemuse. 
• Dîner et nuit en famille.



Jour 5 - DURHAM 
Vendredi 17 mai 2019 08h00 – 15h00

• Départ à 08h15 avec un panier repas pour le 
déjeuner.

• Découverte de Durham, capitale des princes-
évêques et perle médiévale du nord. 

• Promenade dans la ville et visite de sa cathédrale, 
l'un des plus beaux exemples d'architecture 
anglo-normande. 

• Présentation au port de Newcastle pour les 
formalités d'embarquement à 15h00. 

• Départ du ferry à 17h00. 

• Installation en cabine non-mixte des enfants par 
4, dîner et nuit à bord.



Jour 6 – RETOUR
Samedi 18 mai 2019

• Petit-déjeuner pris à bord

• Arrivée au port de Ijmuiden (Amsterdam), Pays-
Bas à 10h00 . 

• Route vers votre ville. 

• Arrivée au collège Pierre Perret prévue à 18h30



• Téléphone portable

• Régime alimentaire spécifique

• Trousse médicale

• Sucreries durant le trajet

• Argent de poche

• Devise: Livre sterling

• Carte d’identité

• Carte européenne d’assurance 
maladie

RECOMMENDATIONS 
et FORMALITES



Foire Aux 
Questions


