
 

Voyage en Ecosse, du 14 au 18 avril 2020  

Sur  la trace des symboles, de la tradition et des Francs maçons

J1 Arrivée Edimbourg

Accueil à l’aéroport et transfert en bus à L’hôtel « Dalmahoy**** », Kirknewton 
Edimbourg. 

4 nuits avec petit déjeuner écossais inclus à « Dalmahoy**** » : 
www.dalmahoyhotelandcountryclub.co.uk/gallery 

Hôtel 4 étoiles à 20 minutes du Centre d’Edimbourg 

et à 10 minutes de l’aéroport. Spa, piscine, bars et restaurants, golfs.

J2 Edimbourg

Matin : Visite du muséum au sein de la Grande Loge d’Ecosse,
avec entrée, transport en bus inclus. Ballade dans la ville.

Après-midi : Visite de la distillerie Glenkinchie avec entrée et
plusieurs dégustations single malt, transport en bus inclus.

J3 Glasgow / Ayr

Matin : Visite Ayr et Burns Muséum avec entrée et transport en
bus inclus (F :. Robert Burns, ce n’est qu’un au revoir mes FF :.)

Après-midi : Visite de la Loge 0 à Kilwinning (participation à régler
sur place dans le tronc de la Veuve) transport en bus inclus.
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J4     : Edimbourg/ Galashiels  

Matin : Visite de Rosslyn Chapel avec entrée, transport en bus inclus.

Après-midi : Visite Abbotsford (jardins et le château) avec entrée, transport en 
bus inclus (F :.Walter Scott)

J5 transport à l’aéroport d’Edimbourg

……………………………………………………………………………………………………………

Prix par personne (minimum 10 payants) 795 € 

Vol non compris

Supplément single à confirmer

Acompte de 200€ par personne/ solde 1 mois avant le départ (à régler 
directement à GBgolftrip)

Voyage entre FF :. et SS :. toutes obédiences confondues. Les époux(ses), 
compagnons et compagnes peuvent nous rejoindre !

Renseignements et inscriptions auprès de Cédric Hoff :. GLDF, loge Etoile du 
Labourd au 06 30 08 83 52 ou par mail : golf.cedric.hoffstetter@gmail.com

Robert Burns

Mémorial dédié à notre F :. Walter Scott
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