Inscriptions ouvertes
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8 JOURS / 7 NUITS
7 AU 14 JUIN 2023

Écosse, pays de légendes... et bien plus encore. Si les fantômes et
le monstre du Loch Ness attirent encore quelques curieux, la
plupart des voyageurs recherchent le subtil mélange entre une
nature brute et sauvage, une histoire riche et une culture
singulière.

ATOUTS
DU SÉJOUR
Découverte de Glasgow et
Edimbourg
Excursion sur la mystérieuse Île
de Skye
Les énigmatiques châteaux
écossais
Des repas typiquement
écossais

Votre itinéraire
ECOSSE - JUIN 2023

FRANCE - EDIMBOURG - GLASGOW

JOUR 1

Accueil à l'aéroport et formalités
d'embarquement (passeport en cours
de validité).
15h15 envol à destination de Edimbourg
Arrivée à Edimbourg et accueil.
Transfert dans la région de Glasgow,
avec arrêt photo à la Roue de
Falkirk.
Dîner et nuit à l'hôtel.

GLASGOW – LOCH LOMOND – FORT WILLIAM

JOUR 2

Petit déjeuner écossais à l'hôtel.
Tour panoramique de la ville de Glasgow.
Visite de la cathédrale Saint Mungo,
construite au XIIIe siècle sur une ancienne église
en bois du VIe siècle.
Départ pour Dalmally/Tyndrum en longeant le
Loch Lomond, la plus grande étendue d'eau
douce de Grande-Bretagne.

Déjeuner en cours de route.
Arrêt à Luss pour un arrêt photo afin d’apprécier la vue sur des petits ilots au milieu du lac.
Visite du centre des visiteurs de Glencoe, une des vallées les plus renommées des Highlands.
Dîner et nuit à l'hôtel.

FORT WILLIAM - ILE DE SKYE – FORT WILLIAM

JOUR 3

Petit déjeuner écossais à l'hôtel
Excursion sur la partie sud de l’ile de Skye et
embarquement sur un ferry.
Visite des ruines du château d’Armadale, de
son musée et ses jardins.
Déjeuner en cours de route.
Passage par Portree.
Sur la route de retour menant à Fort William,
arrêt photo au château d’Eilean Donan, un
des sites historiques les plus iconiques d’Écosse.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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FORT WILLIAM – LOCH NESS - INVERNESS/
AVIEMORE

JOUR 4

Petit déjeuner écossais à l'hôtel
Visite des ruines du château d’Urquhart,
construit au XIVe siècle.
Déjeuner en cours de route.
Passage par Inverness, capitale des Highlands.
EN OPTION (voir ces prix ne comprennent pas) :
Croisière sur le Loch Ness (minimum 20
personnes)
Dîner et nuit à l'hôtel.

INVERNESS/AVIEMORE – SPEYSIDE - ABERDEEN

JOUR 5

Petit déjeuner écossais à l'hôtel
Départ pour la région de Speyside.
Visite d'une distillerie et dégustation de
whisky.
Déjeuner en cours de route.
Continuation en direction d’Aberdeen, grand
port pétrolier de Grande Bretagne.
Visite du musée Maritime d’Aberdeen.

EN OPTION (voir ces prix ne comprennent pas) : Excursion en train à bord de la Keith & Dufftown
Railway ( minimum 20 personnes). Ligne de train de 18 km reliant la capitale du monde de Whisky Malt
Ecossais, Dufftown, à la ville de Keith. Explorez une terre en constante évolution, entre forêts,
montagnes, lacs, vallées, et terres agricoles.
Dîner et nuit à l'hôtel.

ABERDEEN - PERTH/DUNDEE

JOUR 6

Petit déjeuner écossais à l'hôtel
Arrêt photo au célèbre château de Dunnottar.
Déjeuner en cours de route, goutez au célèbre
plat traditionnel le haggis.
Découverte du village pittoresque de Saint
Andrews, en bord de mer.
Arrêt photo aux ruines de la cathédrale et du
château de Saint-Andrews
Visite du palais de Scone, l'un des sites les
plus sacrés d'Ecosse.
Dîner et nuit à l'hôtel
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PERTH/DUNDEE – EDIMBOURG

JOUR 7

Petit déjeuner écossais à l'hôtel
Départ pour Edimbourg et tour panoramique
de la ville. Édimbourg est l'une des villes les plus
fascinantes du monde.
Déjeuner en cours de route.
Visite libre du château d’Edimbourg, véritable
icône historique au cœur de l'Ancienne Ville.
Dîner et nuit à l'hôtel.

EDIMBOURG/PARIS

JOUR 8

Petit déjeuner écossais à l'hôtel
Visite du musée National d’Ecosse. Son but
principal est de transmettre une culture et un
savoir faisant partie du patrimoine écossais.
Transfert à l'aéroport de Glasgow/Edimbourg
pour le vol de retour en France.
En chemin visite du Royal Yacht Britannia. Le
Britannia a la particularité d’être le dernier d’une
longue lignée de yatch royal.

Formalités d'embarquement
Envol pour la France à 16h50.
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à partir de

1 804€

(base 30/34 participants, chambre double)
Le prix varie en fonction du nombre de participants.**

**de 21 à 24 pers. : 1 964€
de 25 à 29 pers. : 1 877€
Suppl. single : 230€ jusqu'à 5 chambres
(au-delà 410€)

Acompte de 370€ à régler à l'inscription.
Payable en 5 fois.

Le prix comprend:
Le transfert Bry/aéroport/Bry
L’assistance du représentant REPARTIR à l’aéroport de Paris
(pour le vol aller),
Le transport aérien Paris/Edinbourg ou Glasgow/Paris sur
vol Air France
1 bagage en soute de 20 kg par passager
L’hébergement de 7 nuits en hôtels non classés, 3*
excentrés, en chambre twin / double avec salle de bain
privée.
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du jour de départ :
- 7 petits déjeuners écossais*
- 6 déjeuners à 2 plats au menu fixe – plat principal,
dessert, thé/café – dans des restaurants / hôtels locaux en
cours d'excursion
- 7 dîners à 3 plats au choix – entrée, plat principal,
dessert, thé/café – au restaurant de l’hôtel,
Forfait boissons 1 à tous les repas : 1 boisson sans alcool
type soda ou jus de fruit ou eau minérale ou 1 verre de
bière (25cl par personne)
Les visites mentionnées au programme.
L’assurance l’Assistance-Rapatriement,
Protection sanitaire.
L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle.
Le carnet de voyage avec un guide sur la destination.

Calculs basés sur les tarifs en vigueur connus
à ce jour pour la saison référencée, sous
réserve d’augmentation officielle des tarifs de
transport non prévisibles à ce jour, des
fluctuations monétaires, des disponibilités
aériennes et hôtelières au moment de la
réservation. Sous réserve de variation des
taxes locales et des hausses des prix d'entrées
sur les sites.

Le prix ne comprend pas :
Le port de bagages
Option : Assurance annulation/Bagage Formule 1 :
- 68 € Base 15/20,
- 61 Euros Base 21/24,
- 58 Euros Base 25/29,
- 56 Euros Base 30/34 participants
Les dépenses à caractère personnel (téléphone, blanchisserie, bar…)
Options :
- Croisière sur le Loch Ness : 24 €
- Excursion en train à bord de la Keith & Dufftown Railway : 16 €
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INFORMATIONS PRATIQUES
COVID 19 : nous ne savons pas actuellement quelles répercussions la Covid-19 aura sur le tourisme
en Irlande et au Royaume-Uni. Nous espérons que toutes les attractions et les hôtels mentionnés
dans cette offre réouvrent en 2022/2023, cependant si ceci n’était pas programmable nous vous
proposerons alors une alternative. Les directives gouvernementales irlandaises/UK quant à la
distanciation et autres restrictions continuent d’évoluer, le voyagiste se réserve donc le droit de
limiter le nombre de participants à bord des autocars et de revoir ses tarifs et itinéraires en fonction
des mesures appropriées.
HOTELS EN ECOSSE : de nombreux hôtels dans les Highlands et à l'extérieur des grandes villes ont
souvent un style traditionnel avec un service de base et une décoration vieillotte. 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 : l'offre de prix est basée sur un logement en chambre double
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 et
qu'elle soit de taille modeste.
CHAMBRE TRIPLE / QUADRUPLE : merci de noter que les chambres triples et quadruples sont très
peu courantes et de ce fait il ne nous est pas possible de les réserver sur un circuit
CHATEAUX 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, à cause de l'étroitesse de la plupart des salles, les visites guidées provoquent
des encombrements, ce qui altère le plaisir de la visite et ne répond pas aux normes de sécurité. Le
guide fera cependant une introduction avant la visite ; le groupe pourra alors découvrir le château
à son propre rythme. Il y a régulièrement des tours publics que le groupe peut rejoindre (sujets à
disponibilité), cependant ils sont le plus souvent en anglais. Le guide n'est pas autorisé à traduire
car cela dérangerait et ralentirait la visite. D'autre part, le voyagiste ne peut pas garantir la
présence d’un guide francophone pour les tours publics.
DISTILLERIES : certaines distilleries ont des conditions de réservation et d'annulation très strictes
(prépaiement partiel ou total avant arrivée du groupe, frais d'annulation etc.). Si le groupe souhaite
visiter une distillerie précise, cela reste sous réserve de confirmation et d'acceptation des
conditions. Pour des raisons de sécurité, mais aussi car les distilleries en Ecosse 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. Certaines distilleries n’acceptent pas les mineurs.
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