PROGRAMME
REPARTIR 2023

Circuit en Ecosse
avec l’île de Skye du Nord au Sud
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.
Écosse, terre de brume... Les amoureux de landes couvertes de bruyères et de lochs romantiques,
de falaises et de cascades rentreront comblés, surtout s’ils s’aventurent dans le Nord-Ouest du
pays, à la découverte des Highlands.
Cette région figure parmi les mieux préservées d’Europe : moins de dix habitants au kilomètre
carré ! On y trouve peut-être une plus forte densité de moutons qu’ailleurs... quelques vaches
atypiques aux poils longs et à la frange rebelle, les « Highlands cows », ainsi que d’innombrables
phoques et oiseaux qui peuplent la multitude d’îles. Dépaysement garanti !

Tel. 01 53 38 92 60

VOTRE ITINERAIRE

Tel. 01 53 38 92 60

J OU R 1 : B RY -P A RIS / ED I M BO U R G -GL A S GO W
Rendez- vous des participants à Bry sur Marne. Départ en Autocar pour
Roissy. Accueil à l’aéroport par le représentant Repartir, aide aux
formalités d’embarquement. 15h15 Envol à destination de Edimbourg
sur vols Air France.
16h05 Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg.
Accueil et assistance par votre guide francophone.
Route pour Glasgow et en cours de route, arrêt-photo à la Roue de
Falkirk.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Glasgow.
J OU R 2 : GL AS GO W – L O C H L O MO ND – F OR T W IL L IA M ( en vi r on 150 k m)
Petit déjeuner écossais à l'hôtel.
Tour panoramique de la ville de Glasgow.*
Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse
et branchée, elle évolue à grande vitesse. 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. Mieux encore, la scène musicale, à découvrir dans les
innombrables salles où se produisent les artistes locaux, compte
parmi les meilleures de Grande-Bretagne.
Visite de la cathédrale St Mungo* de Glasgow.
Entre le Provand's Lordship et le jardin de plantes médicinales, à deux
pas du Necropolis, se trouve l'église Saint-Mungo. Cette église
construite au XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du VIe siècle,
porte le nom de son instigateur, saint Mungo, patron de la ville de
Glasgow. C'est la seule église à avoir survécu à la Réforme.

* fermée le dimanche matin
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Départ pour Dalmally/Tyndrum 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, dont Inchmurrin, la plus grande
d'entre elles. En Juillet 2002, le Loch Lomond et les Trossachs devinrent Parc National, et c'est aujourd'hui un
lieu privilégié pour la plaisance, activités nautiques, camping, etc. Ou tout simplement pour profiter des
paysages et de l'atmosphère unique de ce lieu.
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.
Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse. Il a inspiré les premiers
touristes à s’aventurer dans les Highlands de l’Ecosse.
Visite du centre des visiteurs de Glencoe.
Glencoe une des vallées les plus renommées des Highlands, un
paradis pour les randonneurs mais qui fut également le théâtre d'un
horrible massacre, celui du Clan MacDonald au 17e siècle. 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 de d’importance botanique internationale
surtout pour la flore des rares alpines-arctiques.

NB : Selon l’emplacement de l’hôtel, peut se programmer le
lendemain.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région de Fort William.

J OU R 3 : F O RT WIL L IA M - IL E D E S KY E – FO RT W IL L I AM ( e n vi ro n 3 65k m)
Petit déjeuner écossais à l'hôtel.
Aujourd’hui, vous partirez en excursion sur la partie sud de
l’ile de Skye.
Vous embarquerez à bord d’un ferry au départ de Mallaig (la
traversée peut se faire au retour).
Découverte de la partie Sud & Nord de l’ile de Skye.
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.
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Visite des ruines du château d’Armadale, de son musée et ses jardins.
Un manoir fut construit à Armadale vers 1790. En 1815, James Gillespie Graham conçut un château qui fut
édifié à côté du manoir. Dans une imitation du style architectural dit seigneurial écossais (Scottish baronial
style) de la renaissance écossaise, le château était davantage destiné à l'esthétique qu'à la défense. Après
1855, une partie brûlée du manoir fut remplacée par une aile centrale selon les plans de David Bryce.
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.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région de Fort
William.
J OU R 4 : FO RT W IL L I AM – L O C H NE S S - I NV E RN ES S - A VI E MO RE ( e nv ir o n 21 0k m)
Petit déjeuner écossais à l'hôtel.
Vous partez à la découverte
paysages du Loch Ness.

des

magnifiques

Visite des ruines du château d’Urquhart.
Construit au 14e siècle, il fut partiellement détruit par
les armées anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne tombe
aux mains de rebelles Jacobites. Les ruines occupent un
promontoire rocheux, position stratégique dominant le
Loch Ness.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, vous continuerez votre route en passant par Inverness.
Capitale des Highlands, Inverness est l’une des villes britanniques le plus
dynamiques. Centre de commerce des Highlands, Inverness occupe un site
enchanteur à l’embouchure de la Ness, à l’extrémité nord du Great Glen.
Inverness aurait été fondée par le roi David au XIIème siècle, mais peu
d’édifices ont survécu à son passé tumultueux : sa partie la plus ancienne
date, pour l’essentiel, des années qui suivirent l’achèvement du canal
calédonien, en 1822.

⚫ LE PETIT PLUS EN OPTION ! (Voir ces prix ne comprennent pas) :
Croisière sur le Loch Ness (minimum 20 personnes)

Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long situé dans le Great Glen faisant partie du canal
Calédonien qui relie Fort William à Inverness. Il mesure jusqu'à 213 m de profondeur et contient le plus grand
volume d’eau fraîche des iles de la Grande Bretagne. Il est connu dans le monde entier pour son mystérieux
habitant : le monstre du Loch Ness, Nessie.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région d’Inverness/Aviemore.
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J OU R 5 : I NV E RN ES S /A VI EM O RE – S P EY S ID E - AB E RD E EN ( e nv ir o n 25 0k m)
Petit déjeuner écossais à l'hôtel.
Départ pour la région de la Speyside.
Suivez le Malt Whisky Trail et découvrez 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*.
Vous pourrez y déguster un petit verre de whisky et
apprécier les techniques de fabrication.

* peut se dérouler à un autre moment du circuit
Déjeuner en cours de route.

Continuation en direction d’Aberdeen, grand port pétrolier de Grande Bretagne, surnommé “ville de granit”,
aux portes de la vallée de la Dee jalonnée de châteaux et massifs.
Visite du musée Maritime d’Aberdeen (entrée gratuite) *
Le Musée Maritime d'Aberdeen conte l'histoire de la longue relation entre la ville et la Mer du Nord. Situé dans
le quartier historique de Shiprow, autour de l'ancienne demeure du Provost Ross (établie en 1593), le musée
regroupe une collection unique retraçant l'histoire du port, de la construction navale, de la pêche et de
l'industrie pétrolière. Offrant un panorama unique sur l'activité du port d'Aberdeen, le musée nous rapproche de
la vie quotidienne de l'un des centres économiques de l'Ecosse.

* Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00, sauf le dimanche de 12h00 à 15h00. (non programmable le
dimanche sur ce circuit)
⚫ LE PETIT PLUS EN OPTION ! (Voir ces prix ne comprennent pas) :
En remplacement du musée maritime :
Excursion en train à bord de la « Keith & Dufftown
Railway ».* ( minimum 20 personnes)
Keith et Dufftown Railway est une ligne de train de onze miles (18
km) reliant la capitale du monde de Whisky Malt Ecossais,
Dufftown, à la ville de Keith. Ce chemin de fer est accessible
depuis août 2001. Profitez d'un voyage sur la voie ferrée du
patrimoine le plus préservé du nord de l'Ecosse et explorez une
région où le climat et la géologie sont tellement appropriés pour
la distillation : plus de la moitié des distilleries de whisky d'Ecosse
se trouvent dans cette région ! Asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à explorer une terre en
constante évolution, entre forêts, montagnes, lacs, vallées, et terres agricoles.

* Le chemin de fer est ouvert au public les samedis et dimanches de Pâques à Septembre et aussi le vendredi
de Juin à Août.
Installation à votre hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel dans la région d’Aberdeen.
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J OU R 6 : AB E RD E EN - P E RT H/ D UN DE E ( e nv ir o n 16 0k m)
Petit déjeuner écossais à l'hôtel.
Ce matin, vous longerez la côte est et ferez un arrêt photo au
célèbre château de Dunnottar.
Perchée sur un piton rocheux, c’est l’une des ruines les plus
fabuleuses de toute l’Ecosse, ne serait-ce que pour le site et le
panorama.
Déjeuner en cours de route.
Au cours du déjeuner, goutez au célèbre plat traditionnel écossais, le haggis !
Cette panse de brebis farcie est un plat très ancien, qui combine viandes, épices et avoine ; il est au menu pour
de nombreuses célébrations écossaises, telles le rituel du Souper de Burns.
Puis vous partirez à la découverte du village pittoresque de St Andrews, en bord de mer.
Petite ville élégante et pittoresque, entourée de belles plages au bord de la mer du Nord. Il s’agit de la capitale
mondiale du golf. St Andrews possède aussi la plus vieille université d’Ecosse et l’une des plus renommés de
Grande-Bretagne où a étudié le Prince William.
Au cours de votre visite, vous ferez un arrêt photo à la cathédrale de Saint-Andrews (ruines), qui fut un
temps, le plus grand bâtiment d’Écosse ainsi qu’au château de St Andrews, dont les ruines pittoresques se
tiennent sur un promontoire rocheux qui surplombe la mer. (visites intérieures non incluses)
Visite du palais de Scone.
Scone Palace est l’un des sites les plus sacrés d’Ecosse. Siège du pouvoir des rois écossais, il fut élevé une
première fois au milieu du IXe siècle. Sur ces terres on pouvait voir la pierre du Destin (autrement appelée
pierre de Scone) sur laquelle étaient couronnés les souverains. Même si le château a été remodelé à de
nombreuses reprises, il demeure une magnifique bâtisse emplie de meubles et décorations centenaires.
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel dans la région de Perth / Dundee.
J OU R 7 : P ER T H/ D UN DE E – E DI M BO U RG ( en v ir on 70 km )
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.
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. Vous
découvrirez le quartier médiéval et le château qui domine la
ville du haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale
Saint-Gilles, la nouvelle ville et ses maisons géorgiennes du
XVIIe siècle, les hôtels particuliers aux façades néoclassiques, Charlotte Square.
Déjeuner en cours de route.
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Visite du château d’Edimbourg
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.

* Visite libre. En août, le château ferme ses portes à 17h les jours du défilé du Military Tattoo
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région d’Edimbourg.
J OU R 8 : ED I MB O U RG /P A R IS - BR Y -S U R -MA R NE
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. Traditions,
histoire sont tour à tour évoqués, décortiqués et analysés dans un souci pédagogique permanent. Les
collections de l'institution passent en revue les domaines aussi variés que la science, la nature ou l'art, soit la
culture dans sa définition la plus large. La radiographie du pays évoque ainsi aussi bien la Préhistoire que le
Moyen-âge, la Renaissance ou l'ère moderne.
En fonction de l’horaire de départ, temps libre pour flâner et effectuer les derniers achats.
Puis 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.
Il fut construit par les chantiers John Brown and Co à Clydebank
en Écosse. Le navire mesure cent vingt-sept mètres de long
pour plus de cinq mille huit cents tonnes.
Le 16 mars 1953, le Yacht Royal Britannia fut baptisé par la
reine Élisabeth II.
Le Yacht Royal Britannia a été utilisé par la Reine et la Famille Royal pour exactement neuf cent soixante-huit
voyages officiels.
Formalités et départ.
16h50 envol à destination de Paris
19h45 arrivée à Paris puis transfert en Autocar vers Bry-sur-Marne. Arrivée à Bry.

Tel. 01 53 38 92 60

PRIX 2023
Programme : Circuit en Ecosse avec l’île de Skye

Durée : 8 jours / 7 nuits

Prix en euros, par personne en chambre double à partager sur les bases minimums suivantes
(Prix hors ponts, fériés, vacances scolaires et dates d’événements en Ecosse) :
Fin des inscriptions : Février 2023

Du 7 au 14 JUIN 2023

PRIX

15 à 20 Personnes

2 187 €

21 à 24 Personnes

1 964 €

25 à 29 personnes

1 877 €

30 à 34 personnes

1 804 €

Supplément chambre individuelle*

230 €

*Jusqu’à 5 chambres : 230€
*Au-delà de 5 chambres : 410 €
- Versement en 5 fois
CES PRIX COMPRENNENT
Le transfert Bry/aéroport/Bry
L’assistance de notre 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 premier 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 entrées:
- les arrêts photos et tours panoramiques comme mentionnés au programme
- la cathédrale St Mungo (visite libre, fermée le dimanche matin - donation recommandée - entrée gratuite)
- le centre des visiteurs de Glencoe
- les ruines du château d’Armadale
- l’arrêt photo au château de Eilean Donan
- une distillerie avec dégustation en cours de circuit
- Musée Maritime d’Aberdeen (non programmable le dimanche sur ce circuit)
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- l’arrêt photo au château de Dunnottar (frais de parking uniquement)
- l’arrêt photo château et à la cathédrale St Andrews
- le musée national d’Ecosse (visite libre, accès gratuit)
- L’excursion sur l’ile de Skye
- La visite du Chateaud Urquhart
- La visite du Palais de Scone
- La visite du Chateaud Edimbourg
- La visite du Royal Yacht Britannia (avec auduiguide)
- La traversée en ferry de Mallaig à Armadale, aller simple (Ile de Skye)
Le guide-accompagnateur francophone pendant 8 jours suivant programme (09h00 – 17h30)
L'autocar grand Tourisme pendant 8 jours suivant programme (09h00 – 17h30)
Les services et taxes aux taux en vigueur
L’assurance l’Assistance-Rapatriement, Protection sanitaire
L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle,
Le carnet de voyage avec un guide sur la destination.
* Certains hôtels en Ecosse ne servent pas de petits déjeuners écossais, mais uniquement un petit déjeuner
continental sous forme de buffet.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le port de bagages
L’assurance annulation/Bagage Formule 1 en option :
- 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…),
De manière générale, tout ce qui n’est pas compris dans la rubrique « ces prix comprennent ».
Options :
- Croisière sur le Loch Ness : 24 €
- Excursion en train à bord de la « Keith & Dufftown Railway » : 16 €

Devis calculé le 20 Septembre 2022
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
TAUX DE CHANGE : 1GBP = 1.15EUR
Formalités : passeport en cours de validité
L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux, des changements d’horaires et rotations
des compagnies.
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IN FO R MA TI ON S P R A TIQ U ES E T U TIL ES
•

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, nous nous réservons donc le droit de limiter le nombre de participants à bord des
autocars et de revoir nos 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 : notre 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, nous ne pouvons 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.

