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GRAND TOUR D’ECOSSE

Du lundi 19 au dimanche 25 juin 2017 
 

Séjour de 7 jours / 6 nuits 
 

    
 

 
Imprégnez-vous de traditions et de légendes avec la découverte du plus grand des pays celtes : 

l’Écosse.  
Votre guide francophone vous fera partager l’histoire tourmentée et romanesque des Highlands qui font 

de l’Écosse une terre de légendes inoubliable. Découvrez les traditions, telles que la fabrication du 
whisky ou l’amour des châteaux, qui font la richesse de ce pays. Laissez-vous guider dans les ruelles 
d’Édimbourg, qui ont inspiré les auteurs de Docteur JEKYLL & Mr HYDE, Harry POTTER ou IVANOHE !  
	
	

Évènement : Week-end Royal Highland Show – EDIMBOURG 22 au 25 juin 2017 (Hôtels à Édimbourg 
et sa région indisponibles)  
	
	

1er jour - lundi 19 juin 2017 : Paris/Édimbourg 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly.  
 
Envol à 11h20 sur vol direct TRANSAVIA pour Édimbourg. Arrivée à Édimbourg à 12h15. 
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone. Transfert vers Édimbourg. 
 
Déjeuner dans un restaurant local (2 plats + café inclus). 

Pour information, au Royaume-Uni le pain n’est pas automatiquement fourni par les 
pubs et restaurants. Vous pouvez en faire expressément la demande. Un supplément 
sera applicable. 
 

Puis, tour panoramique d’Édimbourg, la capitale de l’Écosse. Vous découvrirez le quartier 
géorgien du 18ème siècle aux élégantes places et avenues. Les hôtels particuliers aux 
façades néo-classiques contemplent de grands parcs, en plein centre-ville. Puis vous 
visiterez le quartier médiéval.  
  
Installation dans votre hôtel à Édimbourg pour 2 nuits. 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel*** Motel One Édinbourg-Royal bâtiment principal OU SIMILAIRE 
selon disponibilité au moment de la réservation. 18-21 Market Street Edinburgh EH1 1 BL 
 
Nuit et petit-déjeuner complet. 
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2e jour - mardi 20 juin 2017 : Édimbourg 
 
Ce matin vous visiterez le Château d’Édimbourg qui domine la ville de ses 120 mètres. Le 
Château d’Édimbourg est l'un des châteaux les plus réputés au monde. Il abrite la Pierre de 
la Destinée, les Joyaux de la Couronne -les plus anciens d’Europe- ainsi que les 
appartements privés de Mary Stuart. Dans l'enceinte du château se trouvent également la 
Chapelle St Margaret, le bâtiment le plus vieux d'Édimbourg (11ème siècle) et le canon Mons 
Meg remontant au 15ème siècle.  
 
Passage par un magasin de Tartan où les procédés de fabrication de ce tissu écossais vous 
seront expliqués. 
 
Déjeuner dans un restaurant local (2 plats + café inclus). 

 
Visite du musée national d’Ecosse. Ce musée est l’un des sites les plus singuliers de la 
ville. Ces 5 étages retracent l’histoire de l’Écosse. La partie victorienne a été complètement 
rénovée et a rouvert ses portes en 2011. Vous serez accueilli dans une immense salle au 
haut plafond vitré et dans des galeries victoriennes. 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel*** Motel One Édinbourg-Royal bâtiment principal OU SIMILAIRE 
selon disponibilité au moment de la réservation. 18-21 Market Street Edinburgh EH1 1 BL 
 
Nuit et petit-déjeuner complet. 
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3e jour - mercredi 21 juin 2017 : Édimbourg/Stirling/Parc National de 
Cairngorms/Aviemore (+/- 255 km) 
 

Route pour Stirling, arrêt pour la visite de la roue de Falkirk (ascenseur à bateaux). 

 
 
Puis, route pour la petite ville médiévale 
de Stirling et visite du château, ancienne 
résidence royale ; c’est l’un des plus beaux 
exemples d’architecture Renaissance en 
Écosse. De façon stratégique, le château 
domine la ville et toute la vallée du haut 
de son rocher volcanique. Mary, Queen of 
Scots y fut couronnée dans la Chapelle 
Royale en 1561, et son fils, Jaques VI y fut 
baptisé. La Salle des banquets et les 
anciennes cuisines sont particulièrement 
remarquables. Depuis le château, vous 
pourrez apercevoir le monument dédié à 
William Wallace, l’un des héros de 
l’indépendance écossaise. 

 

 
Déjeuner dans un restaurant local à Perth (2 plats + café inclus). 
 
Route pour la vallée de Spey et traversée du parc national de Cairngorms.  
 
Visite d’une distillerie où vous apprendrez les secrets de distillation de la boisson 
nationale : le Whisky qui signifie "Eau de Feu" en Gaélique. Votre tour s'achèvera par une 
dégustation. Puis, vous emprunterez la Route du whisky.  
 
Installation à votre hôtel en fin de journée 
 
Dîner inclus à l’hôtel.  
Nuit à l’hôtel *** dans les environs de 
Aviemore/Grantown/Newtonmore. Hôtel à 
confirmer. Exemple : Balavil Hôtel, 
Highlander Hôtel, Carrbridge Hôtel OU 
SIMILAIRE.  
 
Nuit et petit-déjeuner complet. 
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4e jour - jeudi 22 juin 2017 : Fort George/Inverness/Loch Ness/ Région Kyle of 
Lochalsh (ou Fort William) (+/- 220 KM selon hébergement) 
	
Route en direction du site de Fort George pour la visite de la plus puissante fortification 
d’artillerie de Grande-Bretagne, sinon d’Europe. 
 
Vous découvrirez ensuite Inverness pour un tour panoramique de la ville. Grande ville 
et centre de commerce des Highlands, Inverness occupe un site enchanteur à l’embouchure 
de la Ness, à l’extrémité nord du Great Glen.  
 

                    
 
Déjeuner dans un restaurant local (2 plats + café inclus). 
 
Route le long du Loch Ness et découverte des ruines du château d’Urquhart.   

Si le temps le permet, possibilité d’effectuer une petite randonnée de 45min au départ 
de Drumnadrochit.  

 
Continuation vers la Région Kyle of Lochalsh (ou Fort William),  
 
Dîner inclus à l’hôtel et nuit à l’hôtel dans les environs de Région Kyle of Lochalsh (sous 
réserve de disponibilité) ou Fort William. 
 
Hôtel à confirmer. Nuit et petit-déjeuner complet. 
Exemples: Columba Hotel Oban, Cruachan Hotel Fort William, Regent Hotel Oban OU 
SIMILAIRE. 
 

    OU     
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5e jour - vendredi 23 juin 2017 : Région Kyle of Lochalsh (ou Fort William) Eilean 
Donan/Île de Skye/ Fort William (+/- 300 km selon hébergement de la veille) 
 

  OU   
 

Selon l’hébergement de la veille, soit nous ferons une boucle de Fort William à Fort 
William, soit le trajet de Kyle of Lochalsh/Fort William – Les hébergements sur l’ile ou 
à l’entrée de l’ile sont très prisés et réservés un an à l’avance. Nous faisons le 
maximum pour vous loger près de l’ile afin d’y passer le plus de temps possible. À 
confirmer. Le trajet ci-dessous est à inverser selon l’hôtel retenu. 
  

Vous emprunterez le pont qui mène à Kyle of Lochalsh, le Skye Bridge, et ferez un 
arrêt-photo au château d’Eilean Donan. Toujours habité par la famille MacRae, c’est l’un 
des châteaux les plus connus du pays, qui servit de décor à de nombreux films.  
 
Découverte de l’île de Skye, la plus grande île des Hébrides intérieures. Vous visiterez le 
sud de l’île jusqu’à Portree, dominé par les célèbres montagnes Cuillins. L’île de Skye est 
réputée pour ses paysages spectaculaires ; le littoral y est très découpé. 
 
Déjeuner dans un restaurant local (2 plats + café inclus). 
 
Route vers Armadale et traversée en ferry vers Mallaig, puis Fort William en empruntant la 
route longeant le viaduc de Glenfinnan. 
 
 
Dîner inclus à l’hôtel et nuit à l’hôtel dans les environs de Fort William. 
Hôtel à confirmer. Nuit et petit-déjeuner complet. 
Exemples: Columba Hôtel Oban, Cruachan Hôtel Fort William, Regent Hôtel Oban OU 
SIMILAIRE 
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6e jour - samedi 24 juin 2017: Fort William/Inveraray/Glasgow (220 km) 
 

 
Départ pour Inveraray à travers la vallée 
de Glencoe. Visite du château 
d’Inveraray. De style néogothique, il 
possède de nombreuses tourelles. Cap à 
l’est, en direction des rives du loch 
Lomond, le plus large, mais surtout l’un 
des plus beaux lochs d’Écosse.  
 
Déjeuner dans un restaurant local (2 
plats + café inclus). 
 
Un arrêt est prévu à Luss, charmant 
village aux maisons pittoresques qui 
bénéficie d’une excellente situation sur la 
rive ouest du loch de la région d’Argyll. 
Poursuite vers Glasgow.  

 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Glasgow pour 1 nuit 
Crowne Plaza Glasgow **** (à 30 mn à pied du centre-ville) ou un hébergement 3* plus 
près du centre-ville : IBIS Glasgow City Centre, Lorne Hôtel 3*, Hallmark Hôtel 3* - sous 
réserve de disponibilité. 
Nuit et petit-déjeuner complet 
Le Crowne Plaza Glasgow se trouve dans le centre-ville et surplombe la rivière Clyde. 
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7e jour - dimanche 25 juin 2017 : Glasgow/Édimbourg (80 km) /Paris 
 

 
 
Dans la matinée, tour panoramique de Glasgow. Temps libre pour flâner dans la ville. 
Vous pourrez admirer les différents styles architecturaux qui la composent ou si vous 
préférez être à l’intérieur, vous ne manquerez pas de musées fascinants, de galeries d’art ou 
de lieux créatifs à voir. 
 
Déjeuner dans un restaurant local (2 plats + café inclus). 
 
Puis route vers Édimbourg et dépose du groupe dans le centre-ville ou directement à 
l’aéroport si le groupe préfère rester plus longtemps à Glasgow selon l’horaire de départ. 
 
Les participants pourront laisser leurs bagages dans le bus entre le petit déjeuner et l’arrivée 
à l’aéroport. 
 
Transfert vers l’aéroport d’Édimbourg et départ du groupe.  
Convocation à l’aéroport à 17h20. 
 
Envol à destination de Paris Orly à 19h50. Arrivée à Orly à 22h50.  
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PRIX PAR PERSONNE : 

 
- de 26 à 30 participants : 1 464 € 

 
Nos prix comprennent  
 
Les vols directs TRANSAVIA incluant les taxes d’aéroport, un bagage cabine et un bagage 
soute de 20 kg par personne 
 
L’hébergement en chambre double/twin en hôtel*** et/ou **** à Glasgow selon 
disponibilités avec les petits déjeuners 
 
Les 7 déjeuners, 2 plats, café inclus (J1 à J7), et 3 dîners à l’hôtel du J3 au J5 
 
Les visites et autres activités mentionnées au programme 
 
Un guide francophone culturel certifié pour les 7 jours 
La dégustation de whisky le jour 3. 
 
L’assurance EUROP-ASSISTANCE (assistance / rapatriement / annulation / bagages) ; 
 
 
Nos prix ne comprennent pas 
Les pourboires et toute dépense de nature personnelle 
Les boissons autres que les cafés aux déjeuners  
Le supplément chambre individuelle pour 6 nuits : 195 € 
 
En option (à tarifer si demande du groupe) 
Les transferts vers et de l’aéroport d’Orly en autocar grand tourisme (2 points de ramassage 
maximum, Paris et Chevreuse, site de la SAVAC)  

	
Programme établi aux conditions en vigueur au mois de Décembre 2016  

et sous réserve des variations importantes de prix appliqués par les divers prestataires. 
 

Nous nous réservons le droit d’inverser le sens du circuit, en cas notamment de 
dates évènementielles dans certaines régions. Cela permettra de garantir une 

meilleure disponibilité dans les hôtels et un meilleur confort pour le groupe. Toutes 
les visites mentionnées seront effectuées. 

 
	 	   
 


