
OPTIONS ET SUPPLEMENTS
SUR PROGRAMMES 2021

ECOSSE



ECOSSE FERRY / TRANSPORT Tarif en €uros 

Départ Week End  Rotterdam ou Hull 50,00 par personne par 

traversée

Cabine lits Bas Rotterdam ou Hull 40,00 par personne par 

traversée

Cabine Vue mer Rotterdam ou Hull 40,00 par personne par 

traversée 

Départ Week End Ijmuiden ou Newcastle 30,00 par personne par 

traversée

Cabine Lits Bas Ijmuiden ou Newcastle 30,00  par personne par 

traversée

Cabine Vue mer   Ijmuiden ou Newcastle 30,00 par personne par 

traversée

Autocar de substitution pour repos conducteur français – 1 journée, 700,00 / Autocar 



ECOSSE Visites Tarif en €uros

Edimbourg  : National Museum of Scotland, Scottish National Gallery, Museum of the 

Mound, Museum of Childhood, Cathédrale St Giles,  …. 

Glasgow : Kelvingrove Art Gallery & Museum, Galerie d’art moderne, jardin Botanic, 

Cathédrale St Mungo 

Highlands : Jardin Botanique Inverness, Highland Folk Museum, 

GRATUIT seules sont 

payantes les expos temporaires 

Château d’ Edimbourg

Perché sur les 135m de Castle Rock, le château est impressionnant. Forteresse, 

résidence royale, garnison, c’est presque une petite ville. Ne pas manquer le Joyaux 

de la Couronne écossaise, exposés dans l’ancien palais royal. 

18,00

Palais de Holyroodhouse.

C’est le palais royal d’Edimbourg. Architecture Classique à l’extérieur et décoration 

Baroque à l’intérieur. Outre les appartements d’apparats, vous découvrirez dans la 

tour les appartements de Marie Stuart. Dans ce palais flotte encore aujourd’hui des 

parfums de mystères, intrigues et crimes.

Visite pas possible quand la Reine est en résidence.

18,00

Loch Ness Center and Exhibition 

Découvrez l'histoire du Loch Ness de l'ère glaciaire au troisième millénaire dans une 

promenade automatisée à thème de sept salles. Explorez l'histoire du loch et les 

nombreux mystères et explorations qui ont entouré son passé. Apprenez-en 

davantage sur les rumeurs, les canulars et les vérités et découvrez ce qui peut 

vraiment vivre dans le Loch Ness. 

12,00 commentaires 

en français 



ECOSSE Restauration Tarif en €uros

Verre de bière ( 25 cl ) ou eau minérale ou soda 3,00

Pinte de bière (50 cl )  ou verre de vin (17,5cl) 5,50

Thé et Scones avec confiture fraise et crème 7,00

Déjeuner avec saumon fumé, et venaison en sauce, et pour terminer  un Cranachan, le 

dessert écossais par excellence à base de crème, céréales, framboises, et un peu de 

whisky.

15,00
Supplément sur déjeuner 3 

plats 

Soirée  à l’écossaise à votre hôtel : 

Le cornemusier vous méne en musique à table. 

Le chef servira le traditionnel Haggis, avec les 2 purées de panais et carottes, et un 

“wee dram”  ( un petit verre de whisky ). 

En fin de repas le cornemusier jouera quelques airs de cornemuse.

20,00

Master class Whisky

Une degustation expliquée de différents crus. 

Sur demande


