
 
 

TATTOO 2020 - EDIMBOURG ET LES HIGHLANDS 
 

 
Samedi 8 août 2020 (280 km) 
 
10.15 Départ de Charleroi vers Schoten (110 km). 
12.00 Arrêt pour le repas de midi (libre) au Lunch Garden de Schoten. 
13.00 Poursuite du trajet vers Ijmuiden (170 km). 
15.30 Enregistrement au terminal DFDS à Ijmuiden. 
17.30 Départ du navire vers Newcastle. Traversée de nuit. 
 Souper inclus à bord (sous forme de buffet à volonté). 
 
 
Dimanche 9 août 2020 (410 km) 
 
 Petit-déjeuner inclus à bord (sous forme de buffet à volonté). 
09.00 Arrivée à Newcastle. Débarquement. Rencontre avec votre guide pour le séjour. 
10.00 Traversée en car du Northumberland vers Carter Bar (frontière écossaise) (100 km). 

Arrêt photos à Carter Bar puis poursuite du trajet vers Jedburgh (20 km). 
12.45 Lunch libre au Jedburgh Woolen Mill (self-service). 
14.00 Départ vers Dunkeld (180 km). 
16.45 Arrêt photos dans le village pittoresque de Dunkeld, au bord de la rivière Tay. 
17.30 Trajet vers Aviemore (110 km). 
19.15 Enregistrement au Macdonald’s Highland Resort (3***) pour 2 nuits. 
20.15 Souper inclus au restaurant de l’hôtel. 
 
 
Lundi 10 août 2020 (240 km) 
 
08.00 Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
09.00 Départ vers Inverness puis Drumnadrochit (75 km). 
10.30 Visite de l'exposition « Loch Ness 2000 ». 
 Lunch (découverte du Haggis) inclus à Drumnadrochit. 
13.30 Transfert vers Castle Urquhart (10 km). 
13.45 Visite de Castle Urquhart (ruines "romantiques" surplombant le Loch Ness). 
15.00 Transfert vers Fort Augustus (30 km). 
15.45 Présentation « Highland » au Clansman Centre. 
16.45 Trajet de Fort Augustus vers Aviemore (via Spean Bridge) (125 km). 
19.15 Arrivée à Aviemore. 
20.00 Souper inclus au restaurant de l’hôtel. 
 
 



Mardi 11 août 2020 (205 km) 
 
08.00 Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
09.00 Bagages au car. 
09.15 Départ vers Dalwhinnie (45 km). 
10.00 Visite de la distillerie de whisky de Dalwhinnie. 
11.45 Tranfert vers Pitlochry (50 km). 
12.45 Lunch libre et shopping à Pitlochry (promenade possible vers l’échelle à saumons). 
15.30 Transfert vers la Queen’s view (10 km). 
15.45 Arrêt photos au point de vue de la Queen’s view. 
16.30 Trajet vers Dunfermline (100 km). 
18.30 Enregistrement à l'hôtel Pitbauchlie House (3***) pour 3 nuits. 
20.00 Souper inclus à l’hôtel. 
 
 
Mercredi 12 août 2020 (130 km) 
 
08.30 Petit déjeuner inclus à l’hôtel. 
09.30 Trajet en car vers Falkirk (30 km). 
10.30 Découverte des Water Kelpies et du visitor centre. 
11.30 Transfert en car (5 km). 
11.45 Lunch inclus dans un pub traditionnel. 
13.30 Transfert vers la Falkirk Wheel (5 km). 
14.00 Arrivée à la Falkirk Wheel. Passage par le centre des visiteurs + tour en bateau. 
15.45 Transfert vers l'hôtel (30 km). 
16.30 Temps libre à l'hôtel pour un peu de repos. 
17.30 Transfert vers Edimbourg (autocar local) (30 km). 
18.30 Temps libre pour le souper dans le Royal Mile. 
21.00 Tattoo 2019 au château d’Edimbourg. 
22.30 Fin de la représentation. Rassemblement des participants à un endroit convenu. 

Retour à pied vers le car. Trajet de retour vers Dunfermline (30 km) 
00.30 Retour prévu à l’hôtel. 
 
(une alternative aux visites proposées serait la visite guidée du Château de Stirling, repas de 
midi chez Hermann's à Stirling et un court arrêt photos au village de Culross). Le prix serait 
majoré d'une quizaine d'euros (guides suppl. au château et repas de midi plus cher à Stirling). 
 
 
Jeudi 13 août 2020 (80 km) 
 
08.00 Petit déjeuner inclus à l’hôtel. 
09.00 Départ vers Leith (30 km). 
10.00 Visite (audioguides en français) du Yacht Royal Britannia. 
12.15 Repas de midi libre à Leith. 
14.00 Tour guidé panoramique en car d'Edimbourg. 
16.30 Temps libre sur le Royal Mile. 
18.00 Trajet de retour en car vers Dunfermline (30 km). 
19.00 Retour à l’hôtel. 
20.00 Souper inclus à l'hôtel. 
 



Vendredi 14 août 2020 (255 km) 
 
07.30 Petit-déjeuner inclus à l'hôtel. 
08.30 Bagages au car et départ pour Rosslyn (45 km). 
10.00 Visite de la mystérieuse Chapelle de Rosslyn (rendue célèbre par le Da Vinci Code). 
11.15 Trajet en car vers Dunbar (50 km) 
12.00 Repas « soupe, sandwiches et gâteaux » inclus au East Link Family Park. 
13.45 Trajet vers North Shields (160 km). 
15.45 Enregistrement au terminal DFDS de North Shields. 
17.00 Départ du navire DFDS vers Ijmuiden. Traversée de nuit. 
 Souper inclus à bord (sous forme de buffet à volonté). 
 
 
Samedi 15 août 2020 (280 km) 
 
 Petit-déjeuner inclus à bord (sous forme de buffet à volonté). 
09.30 Arrivée à Ijmuiden. Débarquement. 
10.30 Trajet de retour vers Schoten (170 km). 
13.00 Lunch libre au Lunch Garden de Schoten. 
14.15 Poursuite du trajet vers Charleroi (110 km). 
16.00 Retour prévu à Charleroi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


