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Un circuit qui vous fera découvrir les mille et une facettes de l’Ecosse,

où légendes et réalités s’entremêlent pour le plus grand plaisir du

voyageur, tout au long de paysages grandioses et sauvages…

L’occasion unique d’assister à un des plus beaux festivals de fanfares

militaires au monde, le Military Tattoo!

La découverte de ses impressionnants châteaux et de ses nombreux

lacs, le Loch NESS avec la mythique Nessie, une mini-croisière sur le

Loch Lomond …

La visite des ses îles-joyaux, Skye et Arran…

Votre hébergement au plein centre des deux capitales écossaises,

Edimbourg et Glasgow vous permettra d’apprécier l’hospitalité

spontanée de leurs citoyens et un dîner au célèbre Pub Waxy

O'Connor, leur gastronomie.
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VOTRE ITINÉRAIRE

J1 – MARSEILLE EDIMBOURG 

J2 – EDIMBOURG – PERTH– DUNNOTTAR –

ABERDEEN

J3 – ABERDEEN  – SPEYSIDE– REGION 

D’AVIEMORE – INVERNESS

J4 – REGION D’AVIEMORE– LOCH NESS–

SKYE – REGION DE FORT WILLIAM

J5 – REGION DE FORT WILLIAM – LOCH 

LOMOND – GLASGOW

J6 – ILE D’ARRAN

J7 – GLASGOW– STIRLING– EDIMBOURG

J8 – EDIMBOURG         

J9 – EDIMBOURG      MARSEILLE
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J1 –MARSEILLE✈ EDIMBOURG
Transfert en bus de Six-Fours à l’aéroport de Marignane.
Accueil des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement
et envol à destination d’Edimbourg sur vols réguliers.
Arrivée et accueil à l’aéroport par votre guide francophone.
Transfert et installation à l’hôtel dans le centre=ville d’Edimbourg.

Diner et nuit à l’hôtel.

Soirée au festival Military Tattoo (dates 2022 à reconfirmer).
Ce festival international de fanfares militaires a lieu chaque année au mois d'août depuis
1950 au Château d'Édimbourg (transfert et assistance inclus).

J2 – EDIMBOURG - PERTH – DUNNOTAR - ABERDEEN
Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

Ce matin, départ pour la visite du château de Glamis.
Demeure familiale des Comte de Strathmore et de Kinghorne, elle fut tour à tour
un décor pour Macbeth de Shakespeare, la maison d'enfance de la Reine Mère et le
lieu de naissance de la Princesse Margaret. Bercé d'une longue histoire, Glamis à
évolué au cours des siècles, d'une petite loge de chasse à un grandiose château à
l'architecture magnifique.
Arrêt photo si le temps le permet au Palais de Scone, ancien lieu de couronnement
des rois d'Ecosse.

Puis, visite de la maison natale de JM Barrie.
Ce romancier célèbre créateur de Peter Pan, naquit dans cette petite maison de
Kirriemuir meublée encore comme à son époque. Visitez l'exposition retraçant la
carrière du romancier dans la maison adjacente, et découvrez le monde
fantastique de ses personnages.
Déjeuner en cours de route.

Déjeuner où vous gouterez au célèbre plat traditionnel écossais, le haggis !
Cette panse de brebis farcie est un plat très ancien, qui combine viandes, épices et
avoine
L’après-midi, vous longerez la côte est et ferez un arrêt photo au célèbre château
de Dunnottar (visite intérieure non incluse). Perché sur un piton rocheux, il servit
de cadre au film Macbeth de Zefirelli et inspirât le film d animation Rebelle.

Installation à votre hôtel dans le centre-ville d’Aberdeen.

Diner et nuit à l’hôtel. 4
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J3 – ABERDEEN–SPEYSIDE–REGION D’AVIEMORE/INVERNESS

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.
Après un tour panoramique d’Aberdeen (Duthie parc, l'université médiévale, la
cathédrale, le port), vous continuerez vers Inverness, la capitale des Highlands via
les montagnes Grampians.
Vous traverserez la région de la Spey en empruntant le Malt Whisky Trail et
découvrirez le véritable pays du whisky. De distilleries en châteaux historiques, de
cathédrales en pierres ancestrales, l'ancien pays picte est aujourd'hui une région
de contrastes et dont l'atmosphère évoque sans cesse la fameuse "eau de la vie".
Vous visiterez l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse* et y dégusterez un petit
verre de whisky en en appréciant les techniques de fabrication.
* peut se dérouler à un autre moment du circuit

Déjeuner en cours de route.

Découverte d’Elgin et sa célèbre cathédrale.
Affectueusement nommée "la Lanterne du Nord", la cathédrale d'Elgin (1270) a été
la plus belle d'Écosse. Aujourd'hui, ses majestueuses ruines beiges évoquent sa
richesse ancienne. Après un incendie et autres déprédations, la cathédrale se
dégrada jusqu'à une quasi destruction, et le processus de conservation ne
commença qu'au 19e s. Entre les deux tours de soutien de la façade ouest, un
portail profond est surmonté par de grandes ouvertures. L'entrée est encadrée
d'un réseau compliqué de feuilles de vigne parsemées de glands. Le transept
constitue la partie la plus ancienne de l'édifice. Au 15e s. la salle capitulaire
octogonale (13e s.) fut dotée de voûtes complexes aux clefs sculptées. Dans l'enclos
de la cathédrale se dresse l'ancien portail, Pann's Port.
Passage par Inverness pour la visite du Scottish Kilt maker visitor center.*
Cette fabrique de kilt à l’ancienne, fait tout à la main. Le kilt que nous connaissons
aujourd'hui commença à se développer vers le milieu du XVIIIe siècle ; sa forme
actuelle (jupe) dérive du plaid fonctionnel ceinturé à la taille (en gaélique, feileadh
breacan ou feileadh mor, le " grand kilt ") alors porté plus couramment par la
population. Après la défaite des Jacobites à Culloden en 1746, le kilt et les autres
accessoires de la tenue traditionnelle des Highlands furent déclarés hors la loi.
• visite libre. Pas de démonstration d’artisanat le week-end

Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région d’Aviemore.
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J4 – REGION D’AVIEMORE – LOCH NESS – ILE DE SKYE - FORT WILLIAM

Petit déjeuner écossais à l'hôtel.

Ce matin, vous longerez le célèbre Loch Ness, surprenant lac de 38,5 km de long et
de 213 m de profondeur. Il est connu dans le monde entier pour son mystérieux
habitant : le monstre du Loch Ness, Nessie.

Continuation vers l’Ile de Skye. Sur la route, arrêt photo au château d’Eilean Donan
(visite intérieure non incluse), un des sites historiques les plus iconiques d’Écosse
(on y a tourné plusieurs scènes du film “Highlander”).

Déjeuner en cours de route.

Vous emprunterez ensuite le pont de Skye pour vous rendre sur l’Ile.

La beauté de l'île de Skye a attiré un grand nombre d'artistes, d'écrivains, et de
voyageurs pendant des siècles. L’île est réputée pour ses paysages, souvent
considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Certains aiment se plonger
dans l'ambiance paisible et étrange de l'île, qui subsiste malgré le nouveau pont et
l'explosion de l'industrie touristique. Ces lieux sont aussi un bastion de la culture
gaëlique et baignés par les souvenirs romantiques de Flora MacDonald et de
"Bonny" Prince Charlie.

Vous embarquerez à bord d’un ferry au départ d’Armadale.

Vous arriverez à Fort William niché au pied du Ben Nevis, la plus haute montagne
du Royaume Uni.

Installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à votre hôtel dans la région de Fort William ou région voisine.
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J5 – FORT WILLIAM – LOCH LOMOND – GLASGOW
Petit déjeuner écossais à l'hôtel.

Départ ce matin vers Glasgow.
vous passerez par le site tragique de Glencoe*, austère vallée glaciaire qui fut le
siège du massacre du clan Mc Donald par les troupes du roi Guillaume en 1692.
Les montagnes de Glencoe sont un exemple de l’écroulement d’un volcan sur lui-
même pendant une succession de violentes éruptions. C’est également une région
d’importance botanique internationale (flore des rares alpines-arctiques).
* Selon l’emplacement de l’hôtel, peut se programmer la veille.

Continuation vers Glasgow en longeant le Loch Lomond, la plus grande étendue
d'eau douce de Grande-Bretagne. Long de 39 km, le Loch Lomond compte une
trentaine d'îles. Depuis juillet 2002, le Loch Lomond et les Trossachs sont un parc
national, lieu privilégié pour la plaisance, ou tout simplement pour profiter des
paysages et de l'atmosphère unique de ce lieu.
Mini-croisière sur le Loch Lomond.
Vous serez accueillis par un joueur de cornemuse, avant votre navigation sur le
plus grand lac de Grande-Bretagne où vous profiterez de cette atmosphère
magique et sereine à la fois. Le paysage de cette zone a beaucoup influencé
l’histoire et la littérature de l’Ecosse.

Déjeuner en cours de route.

Arrêt-photo à Luss afin d’apprécier la vue sur les petits ilots au milieu du lac.

A votre arrivée à Glasgow, tour panoramique de la ville.

Glasgow est une ville en plein renouveau, trépidante, audacieuse et branchée. Son
architecture victorienne est aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les
restaurants de standing et les clubs, animés par une vie nocturne débridée. Sa
scène musicale compte parmi les meilleures de Grande-Bretagne.

Installation à votre hôtel au centre-ville de Glasgow.

Dîner au pub Waxy O’Connor ;
Waxy's (surnom affectueux du pub) est situé en plein centre-ville, sur la rue West
George. Il s'agit d'un pub plein de caractère qui offre la possibilité de diner dans
l'ensemble de ses 6 bars. Les menus sont variés et les plats sont cuisinés à partir
des meilleurs produits écossais. Les huîtres, les viandes écossaises et la sélection de
fromages servis font de Waxy un restaurant renommé (transfert en autocar inclus).

Retour et nuit à votre hôtel 9
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J6 – GLASGOW– L’ILE D’ARRAN – GLASGOW

Petit déjeuner écossais à l'hôtel.

Aujourd’hui, vous embarquerez pour une traversée en ferry vers la magnifique île
d’Arran.

L’île d'Arran, surnommée « l’Ecosse miniature », surprend les visiteurs (malgré sa
petite taille) avec une incroyable variété de paysages. Arran est célèbre pour son
château, Brodick, et ses liens avec Robert le Bruce. Toutefois, l’île est également
connue pour sa fine gastronomie écossaise.

Déjeuner en cours d’excursion.

Vous visiterez le château et les jardins de Brodick.

Le site de cet ancien fief des ducs de Hamilton était déjà une forteresse au temps
des Vikings. La tour fortifiée du 13e siècle a été améliorée au 16ème siècle et
agrandie au 17e siècle par Cromwell. Superbes collections de mobilier, peintures,
porcelaine et argenterie. Le jardin boisé de 32 hectares, dont la spécialité est les
rhododendrons est un des plus beaux d’Europe. Le jardin clos, datant de 1710, a été
restauré en jardin victorien.

Balade à Brodick pour découvrir les petites boutiques d’artisanat. Passage par la
Fromagerie d’Arran. *

Les vents venant de l'Atlantique au sud-ouest font sans conteste d'Arran une île
"verte». De cet air pur naissent les fromages, crées par la Island Cheese Company et
distribués à la fromagerie d'Arran.

*Une dégustation ne peut pas être organisée pour un groupe, en raison de la taille de la
boutique. Il s’agit d’une boutique et non d’une visite de fabrication.

Puis traversée en ferry et retour vers Glasgow.

Retour à l'hôtel.

Dîner et nuit à votre hôtel dans le centre-ville de Glasgow.
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J7– GLASGOW– STIRLING – EDIMBOURG
Petit déjeuner écossais à l'hôtel.

Vous commencerez par la visite(libre) du château de Stirling.

La position dominante stratégique et l'architecture incomparable du château de
Stirling en font l'un des bâtiments les plus imposants d'Ecosse. Il surmonte les sites
de deux batailles majeures de l'histoire d’Ecosse : la bataille de Stirling Bridge, qui
vit la victoire de William Wallace sur les Anglais en 1297, et celle de Bannockburn
en 1314, durant laquelle Robert le Bruce vainquit les mêmes ennemis. Situé sur une
colline volcanique, gardant le fleuve de la Forth, Stirling est un important symbole
de l'indépendance écossaise et une source de fierté nationale remarquable par sa
longue et turbulente vie, associée aux grandes figures de l'histoire du pays telles
que Marie Stuart.
Déjeuner en cours de route.

Puis route vers Edimbourg. En chemin, arrêt photo à la roue de Falkirk.

La roue de Falkirk est une prouesse d'ingénierie moderne, étonnante sculpture
pour le 21e siècle. Conçue pour relier de nouveau l'estuaire du canal de l'Union au
canal de la Forth et de la Clyde, cette merveille mécanique fait office d'unique
ascenseur rotatif pour bateaux au monde. Les visiteurs peuvent découvrir la roue
en action depuis le centre des visiteurs. Basée à l'extrémité d'un aqueduc en béton
renforcé portant le canal de l'Union, la roue engage une rotation pour faire
descendre le bassin vers le canal inférieur, tandis que par mouvement de balancier
et effet de contrepoids, l'autre bassin remonte. Pour chaque rotation, la roue utilise
alors autant d'énergie qu'une lampe électrique allumée pendant une heure.

A votre arrivée, visite panoramique d’Edimbourg.

Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste
au charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son
richissime patrimoine architectural et de sa vigueur culturelle. La vieille ville,
traversée par un dédale irrégulier d'allées et venelles, est séparée de la ville
nouvelle, au tracé régulier, par les Princes Street Gardens. Quelques 16 000 édifices
anciens, dont des chefs-d’œuvre de l'architecture victorienne, sont classés
monuments historiques.

NB : Une partie du tour panoramique peut se dérouler le lendemain.

Installation à l'hôtel.

Dîner et nuit à votre hôtel dans le centre-ville d’Edimbourg. 12
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J8– EDIMBOURG

Petit déjeuner écossais à l'hôtel.

Journée consacrée à la découverte d’Edimbourg.

Visite du château d’Edimbourg*(visite libre).

Depuis près de 3000 ans, le rocher du château d'Edimbourg fait office de
forteresse. De sa position dominante au centre de la capitale écossaise, le
grandiose château d'Edimbourg est une véritable icône historique au cœur de
l'ancienne ville. A ce titre, il a été classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Le
château a, au cours de son histoire mouvementée, été le témoin de certains des
évènements majeurs de l'histoire écossaise. Ce majestueux bâtiment abrite
aujourd'hui une caserne militaire, musées, palais royaux mais aussi et surtout les
Honneurs de l'Ecosse, la couronne et le sceptre royal d'Ecosse.

• en août, le château ferme ses portes à 17h00 les jours du défilé du Military Tattoo

Déjeuner.

Après-midi libre pour une découverte personnelle et effectuer les derniers achats.

Retour à l'hôtel.

Dîner et nuit à votre hôtel dans le centre-ville d’Edimbourg.

LE PETIT PLUS EN OPTION

Diner-spectacle écossais au Manoir de Prestonfield (67€ par personne, transfert
en autocar offert)

Animée par trois ténors écossais, cette célèbre soirée de musique traditionnelle
écossaise, de cornemuses, de violons et danse avec vin et dîner est à ne pas
manquer ! La soirée commence par un accueil au son de la cornemuse, suivi d’un
dîner à trois plats traditionnels. Après le dîner, des joueurs de cornemuse et des
danseurs animeront la soirée, et vous inviteront à les rejoindre pour une leçon de
danse improvisée!

13
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J9 – EDIMBOURG✈MARSEILLE

Petit déjeuner écossais.

Visite du Palais d’Holyrood*

Ce palais est à l’origine un monastère fondé par David Ier d'Écosse en 1128. Il a servi
comme résidence principale des rois et reines d’Écosse depuis le XVe siècle ainsi
qu'à la reine Elizabeth II lors de ses séjours en Écosse. Le palais se situe à
Édimbourg, dans le bas du Royal Mile, l’artère principale qui relie le palais de
Holyrood au château.

*fermé au public lorsque la reine séjourne à Edimbourg.

Suivant l’horaire, transfert à l'aéroport d’Edimbourg pour le vol de retour en France.

Formalités et départ.

Retour vers Marseille.

15
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* 

Premier Inn Haymarket / Premier Inn Leith / Holiday Inn 
Corstophine Road ***
Centre-ville d’Edimbourg

Hôtel Coptorne***
Centre-ville d’Aberdeen

Columba hötel ** Aviemore ****

Région d’Aviemoore /Inverness

Hôtel Cruachan *** ou Hôtel Ben Nevis hôtel ***
Région de Fort William

Premier Inn Hotels / Ibis ***
Centre-ville de Glasgow

Premier Inn Haymarket / Premier Inn Leith / Holiday Inn 
Corstophine Road ***
Centre-ville d’Edimbourg

*A titre indicatif - La liste finale des hôtels vous sera communiquée après réservation 
de votre groupe

** Hôtel de charme catégorie supérieure type manoir 4*

mailto:voyages@timetours.fr
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HORAIRES DE VOLS

Avec AIR France / KLM
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

MARSEILLE  /AMSTERDAM/EDIMBOURG
12H30/16H15

ALLER   ✈

EDIMBOURG /AMSTERDAM/ MARSEILLE 
17H25/21H40

RETOUR   ✈

FORMALITÉS

Passeport ou Carte d’Identité
Les ressortissants d’autres nationalités doivent consulter les autorités compétentes
pour valider leurs formalités d’entrée.

DECALAGE HORAIRE

Décalage horaire avec la France : -1h00
Quand il est 12:00 en France, il est 11:00 en Ecosse.
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TARIFICATION PAR PERSONNE
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Prix par pers.
Base

40
Base

35
Base

30
Base

25
Supp 
Single

AOUT
2022 2275€ 2325€ 2395€ 2465€ 450 €*

*Chambres individuelles :
1 chambre individuelle pour 5 chambres twins/doubles réservées à 450€ pp 
Pour chaque chambre individuelle additionnelle, il y aura un supplément de300€ pp à 
ajouter sur le premier supplément single. 

Tarifs nets et garantis dans la limite d’une parité inférieur ou égale à 1,15£ avec 
versement d’un acompte de 40%.

Tarifs valables sous réserve de disponibilité à la date de réservation du groupe, garantis, 
sauf taxes. Sous réserve de modification du prix du carburant.

Paris  le 30/07/2021
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NOS PRIX COMPRENNENT
● Le transfert en bus SIX FOURS MARIGNANE
● Les vols France / Edimbourg a/r sur ligne régulière
● Les taxes d’aéroport (80€ à ce jour)
● L’hébergement de 8 nuits en hôtels non classés,  3* 

excentrés(excepté en centre-ville dans les grandes villes : 
Edimbourg, Aberdeen et Glasgow), en chambre twin / double avec 
salle de bain privée

● Le supplément hôtel de charme 4* Columba castle dans la région 
d’Aviemore (Inverness) 

● La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner 
du jour de départ

● Les visites et entrées: 
● les tours panoramiques et arrêts photos mentionnés au 

programme 
● le château de Glamis
● le supplément Haggis
● l’arrêt photo au château de Dunnottar (visite intérieure non 

incluse)
● une distillerie de whisky avec dégustation en cours de circuit
● le Scottish Kiltmaker centre (visite libre – pas de démonstration 

d’artisanat le weekend)
● l’arrêt photo au château d’Eilean Donan (visite intérieure non 

incluse)
● la fromagerie d’Arran (boutique) 
● le centre des visiteurs de Falkirk 
● mini croisiere sur le loch lomond
● accueil avec joueur de cornemuse
● visite du palais de Holyrood
● Pass de visites Heritage Scotland, incluant l’accès aux sites 

suivants: Maison natale de JM Barrie , Cathédrale d’Elgin, Château 
de Brodick (visite libre), Château de Stirling (visite libre), Château 
d’Edimbourg (visite libre)

● La traversée en ferry Armadale – Mallaig (île de Skye)
● Les traversées en ferries Ardrossan – Brodick – Ardrossan (île 

d’Arran)
● Le guide-accompagnateur francophone pendant 9 jours 

suivant programme (09h00 – 17h30)
● Une réserve de 100€ destinée à l’achat des billets Military 

Tatoo (incluant une estimation billets + frais réservation + 
transfert et assistance)

● Le transfert autocar OFFERT en soirée avec assistance 
francophone au J5 (retour avant minuit) et J8 si option 
soirée (ou J1 pour Military Tattoo)

● Tarifs nets et garantis avec versement d’un acompte de 40% 
au moment de la réservation du groupe

● La garantie APST
● Une réunion d’information sur la destination
● L’assurance assistance, rapatriement annulation bagages 

interruption de séjour + pandémies (dont covid)
● Les services et taxes aux taux en vigueur 
● Le pack voyageur TIME TOURS comprenant :
Sacoche de voyage avec la documentation et un sac shopping 
en toile (un par couple)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
● Les boissons, les dépenses personnelles
● Diner-spectacle écossais au Manoir de Prestonfield  (67€ par 

personne, transfert en autocar offert)
● Le port des bagages, les pourboires aux guides et aux 

chauffeurs

PARIS LE 30/07/2021
Prix des prestations garantis, sauf taxes. Ces tarifs sont susceptibles de 
modification en cas d’augmentation du prix du carburant. 
Sous réserve de disponibilité et de confirmation du tarif au moment de la 
réservation du groupe.
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INFORMATIONS UTILES

• Hôtels en Ecosse : De nombreux hôtels de la région des Highlands et à l'extérieur
des grandes villes peuvent être dans un style traditionnel avec un service de base.
Les caractéristiques des chambres (qualité, taille) peuvent paraître inférieures à
celles des standards français, sachez cependant qu’elles sont dues à l’ancienneté
des bâtiments et participent donc au charme et au folklore d’un hébergement en
Ecosse !

• Chambres singles en Ecosse : Sachez que notre offre de prix pour les hôtels est
basée sur des chambres doubles pour 2 personnes. Le supplément en chambre
individuelle ne garantit pas un hébergement en chambre double à usage simple. Il
est possible que la chambre ne dispose que d’un lit simple.

• Châteaux en Ecosse : Pour des questions de sécurité et de confort durant les
visites, de nombreux châteaux en Ecosse, comme le Château d’Edimbourg,
n’acceptent pas de visites guidées à l’intérieur. En effet, la plupart des salles dans les
châteaux sont étroites et les visites guidées entrainent des encombrements dans les
salles et affectent donc le plaisir de la visite. Le guide fera cependant une
introduction avant la visite ; le groupe pourra alors découvrir le château à son propre
rythme. Il y a cependant quelques tours publics que le groupe peut rejoindre – sujet
à disponibilité - cependant ceux-ci sont le plus souvent en anglais et ne peuvent pas
être traduits par le guide puisque ceci dérangerait et ralentirait la visite.

• Distilleries : Pour des raisons de sécurité, mais aussi car les distilleries en écosse
sont de petite taille, les groupes de plus de 15 pax sont généralement séparés en
petits groupes de 15 à 20 personnes maximum. Dans ce cas, veuillez noter que le
guide francophone ne pourra faire la visite qu'avec un seul groupe: l'autre moitié
suivra donc un tour en anglais.

Certaines distilleries en Ecosse sont aujourd’hui des distilleries-musées car elles ne
sont plus en activité, les visites incluent en général une dégustation et la
découverte de la tradition ancestrale du whisky.
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Military Tatoo

Military Tattoo Festival – tickets sous réserve de disponibilités.

Les tickets se réservent en fin d’année pour l’année suivante – Les réservations pour
2022 ne sont pas encore ouvertes.

Le festival a habituellement lieu du début à fin Aout, du Lundi à Vendredi à 21h00
avec deux spectacles le Samedi soir à 19h15 et 22h30. Ces horaires sont à reconfirmer
pour 2022. Les spectateurs sont priés de prendre leur place 15 minutes avant le
début de la performance. Merci de noter que toutes les séances sont suivies d’un feu
d’artifice.

Nous ne pouvons pas garantir une certaine catégorie de sièges, ni que tous les
participants pourront être assis ensemble.

Nous appliquons des frais de réservation de 15€ par personne pour toute
réservation de billets.

Merci de bien noter que la totalité des billets doit être payée d’avance afin de
garantir la réservation. Les billets sont datés et ont des sièges attitrés. Tout billet
acheté ne peut être repris et aucun remboursement ou échange ne sera possible.

Un transfert autocar en soirée et une assistance francophone sont nécessaires- Voir
suppléments à la fin de l’offre.
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro
IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HISCOX.
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