
Jour 1 : lundi 3 juin 2019 (D)

Après-midi : Accueil par votre guide Daniel à l'aéroport, spécialiste du milieu agricole. 

Départ du groupe de l'aéroport de Paris Roissy
CDG à 12h15 sur un vol de la compagnie Air
France à destination de Aberdeen en Écosse où
vous arriverez à 13h10 (heure locale : - 1 heure). 

Transfert à Aberdeen et visite guidée de la ville . Aberdeen est surnommée “la
ville de granit” car presque tous les bâtiments de la ville sont faits du même type de
granit, blanc et brillant quand il y a du soleil, triste et sombre quand il pleut. Arrêt à
Union Tarrace où se trouvent les statues de William Wallace et Robert Burns. 

Puis installation à votre hôtel 3*** Aberdeen Douglas Hotel(ou similaire) dans le
centre ville.

Diner et nuit. 

Jour 2 : mardi 4 juin 2019 (B/L/D)

Matin : Petit déjeuner à l'hôtel. 

Route vers le nord pour la visite d'une entreprise familiale spécialisée
dans la production et le conditionnement des légume écossais de
qualité pour les marchés de gros, de détail et de transformation au Royaume-
Uni et en Europe. Ils se concentre particulièrement sur la production de chou-
navet, carotte et betterave, mais aussi sur la culture de plants de pommes de
terre et les céréales de printemps et d'hiver. Chaque année, des essais sont
réalisés pour évaluer l'efficacité des produits chimiques sur les cultures. 

Après-midi : Déjeuner au restaurant
suivi de la visite d'une distillerie. La
fabrication de Whisky n'aura plus de
secret pour vous ! Dégustation à la clé. 

Visite d'une exploitation avec plus de 130 hectares pour la production de carottes
e t 400 hectares de pommes de terre dont 80 en agriculture biologique. Une
éolienne de 2,3 mégawatts récemment installée alimente la station de conditionnement
et le surplus d'électricité est vendu au réseau.

Retour à votre hôtel, diner et nuit.
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Jour 3 : mercredi 5 juin 2019 (B/L/D)

Matin : Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite d'une exploitation de 200 hectares avec 80 vaches allaitantes et
400 brebis. Les exploitants se sont diversifiés en cultivant une large
variété de légumes : notamment les cultures de salade, les brassicas, puis les
légumes-racines pour l'hiver, ainsi que le chou, les choux de Bruxelles, les pois,
les épinards et le poireau. Leurs légumes sont vendus d'aout à janvier sur
les marchés alentours et dans leur propre magasin à la ferme.

Après-midi : Déjeuner dans un pub
typique.

Visite d'une seconde distillerie et dégustation.
Puis temps d'arrêt au chateau de Dunnottar, une magnifique et impressionnante
forteresse médiévale en ruine. Ce château fascine par ses dimensions, son
emplacement et les panoramas extraordinaires qu’il offre !

Retour à votre hôtel, diner et nuit.

Jour 4 : jeudi 6 juin 2019 (B)

Matin : Petit déjeuner à l'hôtel. 

Temps en autonomie dans la ville.  Profitez-en pour réaliser vos
derniers achats souvenirs !

Transfert à l'aéroport.

Après-midi : Déjeuner libre (non compris). 

Départ du groupe de l'aéroport de Aberdeen à 13h45 sur un vol de la
compagnie Air France à destination de Paris Roissy CDG où vous
arriverez à 16h45 (heure locale : + 1 heure).

---- Fin de nos services ----
Informations complémentaires :

Les horaires pendant le séjour et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modi-fications pour permettre de passer plus
ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont
valables sous réserve de disponibilités au moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. 

Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner
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À L'ATTENTION DE :
Loïc PAILLARD

STRUCTURE :
Terre de Picardie
13 rue de l'île mystérieuse
80440 Boves

Votre contact Agrilys : - Noémie Berthelot

Offre du : 7 novembre 2018
Offre N° : OPP-01707_V2
Validité : 30 jours (hors aérien)

Récapitulatif de votre demande :
Voyage en Royaume-Uni du lundi 3 juin 2019 au jeudi 6 juin 2019, soit 4 jours et 3 nuits.

Tarif :

Sur la base de 20 à 24 participants 1273.00 €

Sur la base de 15 à 19 participants 1314.00 €

Sur la base de 10 à 14 participants 1540.00 €

Supplément chambre single : 105.00 € par personne pour le séjour.

Supplément Assurance Annulation : 53€ par personne

L'offre comprend :

L'acheminement aller-retour des participants en avion de Paris aéroport Roissy CDG à Aberden, sur vol direct et ligne régulière
Air France, AVEC bagages en soutes,
VOLS EN OPTION JUSQU'AU 21 NOVEMBRE 2018.

-

L’hébergement en hôtel 3*** Aberdeen Douglas Hotel ou similaire en chambre double,-

La pension complète telle qu'indiquée par les lettres B/L/D dans le programme, sans boisson,-

Les visites culturelles, techniques et professionnelles telles que prévues dans le programme,-

L'accompagnement d'un guide francophone spécialiste du milieu agricole pendant tout le séjour ,-

Les frais d'agence Agrilys (voir article 4 des conditions particulières de vente sur www.agrilys.fr),-

L’assurance Voyage Routard. Elle est obligatoire et proposée au tarif indiqué dans le tableau ci-dessus. Il s’agit d’une
assurance voyage haut de gamme, sans franchise, couvrant les participants en cas de maladie, hospitalisation, rapatriement,
responsabilité civile et perte des bagages. Voir documentation complète sur www.agrilys.fr

-

Le transport en autocar pendant tout le séjour.-
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L'offre ne comprend pas :

Cordialement,

L'éventuel ajustement du tarif de séjour si le nombre de participant change. Avant contractualisation, un nouveau devis sera
proposé. Après contractualisation, en cas d'ajustements tarifaires, ces derniers apparaîtront distinctement sur votre facture (voir
article 5 des conditions particulières de vente).

-

Les dépenses personnelles (boissons, achats de souvenirs, frais de téléphone portable ...),-

L'assurance annulation toutes causes, elle est optionnelle et collective. Elle doit être souscrite au moment de la signature du
contrat pour permettre le remboursement des frais retenus par Agrilys lorsqu’un participant doit annuler son voyage. Elle est
proposée par Agrilys au tarif indiqué dans le tableau ci-dessus. Elle couvre tout événement imprévisible, non intentionnel et non
connu au moment de la signature du contrat, justifiable par des documents. Voir documentation complète sur www.agrilys.fr

-

L’ajustement tarifaire lié au change € / GBP £ : le montant du forfait séjour peut varier au moment de la réservation effective en
fonction du taux de change. Devis effectué à la date du dernier jour ouvré précédent le devis, 1 € = 0,89 GBP £ . Chaque
variation de + ou - 0,01 GBP £ sera répercutée. En cas d’ajustements tarifaires, ces derniers apparaîtront distinctement sur
votre facture (voir article 5 des conditions particulières de vente)

-

L'acheminement des participants jusqu’à l'aéroport de départ,-

Les pourboires pour les guides et chauffeurs, à votre discrétion. Nous pourrons vous donner des indications sur les montants à
prévoir, à titre d’information

-
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