Formulaire de réservation pour les excursions et activités à Édimbourg et dans la région
2022
Chers clients,
Si vous n'avez pas encore réservé d'activités ou d'excursions pour votre voyage, vous pouvez le faire grâce à ce formulaire. Les activités pré-réservées doivent être payées
à l'avance lors de la réservation de votre voyage auprès de Kontiki Voyages. Pour des raisons de disponibilité, nous vous prions de faire les réservations le plus tôt
possible. À partir de 6 semaines avant le départ, la réservation et le paiement des activités sont possibles uniquement sur place et les disponibilités ne sont plus garanties.
Merci de nous indiquer les activités que vous souhaitez que nous réservions pour vous soit par e-mail à info@kontiki.ch ou par téléphone au 022 389 70 80.
Numéro de dossier: ……………………

Dates de voyage: ……………………………….

Type d'activité/
Nom

Description/niveau

Dates et horaires

Prix p. p. en Fr.

Édimbourg:

Ici, vous avez l'occasion de savourer non seulement des
spécialités culinaires, mais vous apprendrez aussi
davantage sur l'histoire d'Édimbourg.
Si vous venez le ventre vide, vous serez comblés!
Fromage, haggis, vin, whisky et autres surprises vous
attendent en cours de route.

Tous les jours
13h00 (Lu-Di) +
17h00 (Lu-Je)

01.04–31.10

Eat Walk Tour (Old &
New Town Tour):

Nom: ……………………………….
Nombre de
personne
(Adul./enf)

Noms
(S'il y a des personnes
qui ne participent pas)

Remarques
(par ex.jour souhaité, si l'activité
possible sur plusieurs jours)

Code de
réservation
(Interne
Kontiki)
ausedieat

Adulte Fr. 104.–

Durée:
3-3h30

Langue: ANGLAIS
Visites privées dans d'autres langues sur demande
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Édimbourg:
Red Bus Bistro
Afternoon Tea Tour:

Lors d'un tour de la capitale écossaise à bord d'un bus
rouge, vous aurez l'occasion de goûter au traditionnel
Afternoon Tea.
Accompagné de nombreuses gourmandises, ce tour
vous fera passer devant les principales attractions de la
ville.
Langue: ANGLAIS

Ma-Di
12h00 +
15h00
Durée:
Env. 1h30

01.04 –31.12

ausedirbaf
LS

Adulte Fr. 50.–
Enfant (0-17)
Fr. 17.–
1 enfant gratuit
par personne avec
plein tarif

Visites privées dans d'autres langues sur demande
Compris: Afternoon Tea avec Prosecco, thé et café
Édimbourg:
Ghost & Gouls Tour
Durchs Abendliche
Edinburgh

Lors de cette visite guidée, vous découvrirez à pied les
secrets du passé et les zones sombres d'Édimbourg.
Vous visitez les caves cachées dans le sous-sol
d'Édimbourg.
Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Je, Ve, Sa
19h15
Durée: 2h

Langue: ANGLAIS
Édimbourg:
Whisky Dinner, Tasting
& Silver Tour

Profitez d'un délicieux dîner à trois plats avec
dégustation de deux whiskies au célèbre restaurant
"Amber,The Scotch Whisky Experience" à Édimbourg.
Le "Silver Tour" vous permettra d'en savoir plus sur
"l'eau de vie".

Tous les jours
17h00-19h30
(Di-Je)
17h00-20h30
(Ve-Sa)

01.04 –31.10

Ne convient pas aux enfants de
moins de 12 ans

ausedigho

Adulte Fr. 42.–
Enfant (12-15) Fr.
28.–
Senior (60+) Fr.
39.–

01.04 –31.10

ausedidin

Adulte Fr. 118.–
Enfant (6-17) Fr.
75.–

Langue: ANGLAIS
Durée: 2h/3h
Compris: Menu à 3 plats, 2 Whisky, dégustation,
thé/café
Édimbourg:
Afternoon Tea at
Edinburgh Catsle avec
entrée au château

L'"afternoon tea" trouve ses racines au début du 19e
siècle. Aujourd'hui encore, c'est une grande tradition.
Au cours de l'après-midi, vous allez déguster des
gâteaux, des scones et des sandwiches. Profitez de
cette expérience gustative pour visiter aussi le
magnifique château d'Édimbourg.

Tous les jours
15h00 (sauf au
mois d'août)

Langue: ANGLAIS

Durée: env. 3h

01.04 –30.09

ausediaft

Adulte Fr. 54.–

14h00 (au mois
d'août)

Compris: Tea Rooms Edinburgh Castle, entrée au
château, Prosecco
Édimbourg:
Bike Tour
City Centre-Holyrood
Park-Portobello

Lors de ce tour de ville à vélo, vous découvrez
activement la diversité de la capitale écossaise. Vous
pédalez dans la vieille ville historique, profitez de la vue
sur la montagne Arthur's Seat et respirez l'air frais.
Vous profiterez également de la brise marine à
Portobello Beach.

Tous les jours
Heure de départ
souhaitée (sur
demande)

01.04 – 31.10
Adulte
2 personnes 90.–
3 personnes 63.–
4 personnes 48.–

Compris: casque

ausedibike

Durée: env. 3h

Langue: ANGLAIS
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Édimbourg:
Glenkinchie Distillery
Tour et dégustation

Visitez la pittoresque distillerie de whisky près
d'Édimbourg. La visite de la zone de production, vous
permettra d'en apprendrez davantage sur cette "eau
de vie" et vous aurez l'occasion de la déguster!
Langue: ANGLAIS
Compris: transfert de/à Édimbourg, dégustation de
Whisky, tour guidé de la distillerie

De/à Édimbourg:
Loch Ness, Glencoe &
Highlands

Vous partez vers le nord, en direction des "Perthshire
Mountains", à travers une nature sauvage et isolée et
des paysages enchanteurs.
Vous continuez vers le Loch Ness.
À l'ombre du Ben Nevis, la plus haute montagne
d'Écosse, vous atteindrez la vallée de Glen Coe.

Tous les jours
09h00 et
13h00
Départ
d'Édimbourg
Durée: env.3h
(incl. transfert
de/à Édimbourg)
Visite: env. 1h15
Tous les jours
08h00-20h00

The Whiskies & Gins of
East Lothian

Le whisky et le gin font depuis longtemps partie des
boissons les plus connues de la culture écossaise.
Pendant la visite des différentes distilleries et de la
brasserie, vous en apprendrez plus sur la fabrication de
ces boissons, dégustation comprise.

ausedigle

Adulte Fr. 59.–
Enfant (8-17) Fr.
49.–
Les enfants
reçoivent une
boisson soft.

Avril, mai, octobre
Adulte Fr. 88.–
Enfant (5-15) Fr.
84.–

ausediness

Juin-Septembre
Adulte Fr. 102.–
Enfant Fr. 98.–

Langue: ANGLAIS
De/à Édimbourg:

01.04 – 31.10

Ve + Sa
10h30 – 17h45

Avril, mai, octobre
Adulte Fr. 63.–

Pas d'enfant en
dessous de 18
ans.

Juin-Septembre
Adulte Fr. 70.–

Tous les jours
08h15-18h30

Avril, mai, octobre
Adulte Fr. 79.–
Enfant (5-15) Fr.
75.–

ausedibee

Langue: ANGLAIS
De/à Édimbourg:
West Highland Lochs
and Castles

Une superbe excursion dans les Highlands sauvages!
Explorez la forteresse médiévale de Doune Castle,
connu dans de nombreux films, et visitez la ville
pittoresque d'Inveraray.
Cette excursion est vivement recommandée pour les
amateurs de châteaux et les passionnés d'histoire.
Langue: ANGLAIS
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Juin-Septembre
Adulte Fr. 87.–
Enfant (5-15) Fr.
83.–
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