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Highlands, Écosse

Découvrez la belle Écosse
par vous-même avec nos auto-tours !
Nous avons d’autres itinéraires
à vous offrir et pouvons ajuster
nos auto-tours selon vos aspirations.

Merveilles d’Écosse
10 JOURS / 9 NUITS
À COMPTER DE

1 175$

par personne, en occupation double,
basé sur un départ en octobre 2019

Calton Hill, Édimbourg, Écosse
Crédit : © VisitBritain/Andrew Pickett

HÉBERGEMENT EN GÎTE TOURISTIQUE
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COMPREND :
Hébergement en gite touristique · Petits déjeuners · 10 jours de location de voiture, type
compact manuelle Toyota Aygo ou similaire incluant assurance CDW, kilométrage illimité,
et responsabilité civile, surcharge pour prise et remise à l’aéroport, taxes routières,
VAT 20%
IMPORTANT: Les visites et les points forts de la journée mentionnés dans les itinéraires
ne sont que des suggestions. Possibilité d’héberger dans des hôtels de 3« moyennant
un supplément.

Pour plus de détails et pour le choix des hôtels, rendez-vous à travelbrandsaccess.com

Vous donne Accès au monde

Le tarif en temps réel par personne, en occupation double, n’est qu’à titre informatif et s’applique à un voyage à la date mentionnée. Le tarif et la disponibilité sont soumis à modification sans préavis et étaient disponibles
le 4 mars 2019. Des dates d’interdiction et des restrictions peuvent s’imposer. Des suppléments pourraient s’appliquer. NE COMPREND PAS : Les vols internationaux, les transferts, les pourboires, les dîners, les soupers, la boisson.
Obtenez 5X les points Fidélité sur les nouvelles réservations du 22 février au 31 mars 2019 dans certaines villes de la Grande-Bretagne. Les points de fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte une fois les passagers partis.
Aucun suivi nécessaire.
Voyages TravelBrands, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.
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