
Vendredi   28.08.20 21h00   

Samedi   29.08.20 19h15 et 22h30  

Les billets sont uniquement vendus 

avec un arrangement forfaitaire. 

Contactez-nous pour une offre 

 détaillée.

Découvrez la capitale écossaise dans une ambiance festive durant tout le mois d’août. Le Military Tattoo  

et un grand nombre de curiosités se chargent de rendre votre séjour en ville inoubliable!

Military Tattoo: Nous avons les billets!

Tattoo signifie «parade musicale 

militaire vespérale». On prétend 

que c’est une déformation de  

l’expression hollandaise attribuée 

aux aubergistes «Doe den tap toe», 

c’est-à-dire, la consigne de fermer  

le robinet à bière et de prier les 

 soldats de sortir de la taverne.  

Ce spectacle dédié à la musique 

 militaire dure trois semaines; 

200’000 visiteurs prennent place  

sur les gradins et 100 millions de 

personnes suivent ces parades 

 musicales depuis chez elles devant 

leur télévision. Il est recommandé 

d’emporter des vêtements chauds, 

car les soirées d’août peuvent être 

fraîches ; cela dit, aucune manifes-

tation n’a encore été annulée à 

cause du mauvais temps. 

• Groupes de musique et

de danse internationaux

• Nombreux billets en

 contingent

• Combinable avec un

 séjour à Edimbourg

ou en Ecosse

Military Tattoo d’Edimbourg

Vendredi: départ pour l’Ecosse 

Vol pour Edimbourg et transfert 

 individuel vers le centre. Profitez de 

l’ambiance animée de la capitale. 

Samedi: Military Tattoo 

L’après-midi, découvrez, de manière 

individuelle, une fabrique de kilts, où 

vous en apprenez davantage sur 

l’histoire de ce célèbre  tissu, pen-

dant que le son d’une  cornemuse 

vous enchante. Le soir, participez 

au célèbre spectacle du Military 

Tattoo. Pour terminer la journée en 

beauté, un petit verre  de whisky 

est incontournable. 

Dimanche: retour en Suisse 

Le matin, transfert individuel  

vers l’aéroport et vol de retour. 

Représentation quotidienne 

Lundi à vendredi: 21h00 

Samedi: 19h15 et 22h30 

Un feu d’artifice a lieu lors de 

chaque représentation. 

Aucun spectacle le dimanche. 

Durée: env. 1h30

Soyez assis à la meilleure place!  

un grand contingent de billets 

pour les  meilleures catégories de 

sièges. Assurez-vous une place 

parmi ces dates:

Vendredi   07.08.20  21h00 

Samedi   08.08.20 19h15 et 22h30 

Vendredi   14.08.20 21h00 

Samedi   15.08.20 19h15 et 22h30 

Vendredi   21.08.20 21h00 

Samedi   22.08.20 19h15 et 22h30 

Notre conseil

Envie de plus de confort? Les 

Premier Seats sont rembourrés 

et ont une situation exception-

nelle. Nous vous renseignons 

volontiers sur la disponibilité 

et les prix.

Dates de voyage 

3 jours de/en Suisse 

07.08–30.08 Vendredi–dimanche 

Vol

• Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg 

via Amsterdam (classe Q)

Autres possibilités de vol sur demande.

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité

• 2 nuitées dans l’hôtel choisi avec 

 petit-déjeuner

• Billet pour le Military Tattoo, 

 meilleure catégorie (6, 7, 10 ou 11)

• Documentation détaillée 

Non compris

• Assurance SOS

• Supplément de vols

• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 19.–

• Transferts aéroport-centre-aéroport 

Un feu d’artifice couronne chaque fin de 

représentation.

Vous souhaitez faire un séjour plus 

long? N’hésitez pas à nous demander 

conseil.

Code de réservation: scoedita_f

Prix par personne en Fr.

. CD CI

B+B Edinburgh*** 1040.– 1340.–

Carin Hotel*** 1050.– 1350.–

The Bonham****  

Chambre Standard 1370.– 1990.–

Chambre Supérieure 1410.– 2090.–

Radisson Blu**** 

Chambre Standard 1440.– 2130.–

Chambre Supérieure 1510.– 2280.–

Le défilé des joueurs de cornemuse  

est un spectacle unique.
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