ÉCOSSE
A L’ESSENTIEL

EN TERRES ÉCOSSAISES
8 JOURS/7 NUITS

À PARTIR DE

1459€ TTC

Culture
Nature

(soit 1233€ HT + 166€ de taxes)

RÉ SERVEZ TÔT
€ TTC(1)

- 50

■■■■
■■■■

Rythme

■■■■

Famille

■■■■

avant le 15/02/2015

Terre de mystères et de légendes, l'Écosse vous dévoile ses secrets : une nature
sauvage, un passé riche et une culture passionnante. Ce voyage initiatique
vous mènera d'Édimbourg, cité médiévale à l'élégance géorgienne, aux rives
du Loch Ness, jusqu'à la mythique île de Skye.

PARTEZ BIEN INFORMÉS

VOYAGEZ MALIN

●

Participants : 49 participants.(2)

●

●

Vols : au départ de Paris sur vols
directs Air France.

Réservez tôt : : bénéficiez
de réductions en réservant
avant le 15/02/15.(1)

●

Guide : guide local parlant français
durant tout le circuit.

●

●

Hébergement : hôtels **SUP et ***
(détails dans le cahier des prix).

●

Repas : repas selon programme.

Partir de votre région : pré et post
acheminements gratuits HT au départ
de Bordeaux, Lyon, Marseille,
Mulhouse, Nantes, Nice et Toulouse.
Autres villes possibles avec
supplément.(2)

●

Offre fidélité : bon d’achat de 10%
de la valeur de votre 1er circuit à valoir
sur un 2e circuit.(2)

CHOISISSEZ
VOTRE DÉPART

VOUS ALLEZ AIMER...
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●

Déambuler sur le Royal Mile pour s'imprégner de
l'atmosphère médiévale de la vieille ville d’Édimbourg.

●

Tout savoir sur le clan MacLeod, l’un des plus vieux
et plus puissants d’Écosse au château de Dunvegan.

Avril
Mai
Juin

6 13 20

Juillet

4 11 18
1

●

Ressentir un frisson d'excitation sur les rives du Loch
Ness : Nessie, le monstre du Loch se montrera-t-il ?

Août

●

La merveilleuse île d'Aran, un concentré de paysages
et de douceur de vivre, baignée par le Gulf Stream.

Septembre

●

Glasgow, qui flirte joyeusement avec le design et les
réalisations architecturales audacieuses.

8 15 22

JOIGNEZ-VOUS À LA FÊTE
●

1er, 8, 15 et 22 août : Military Tattoo.
Un des plus célèbres festivals
internationaux de fanfares militaires,
les "tattoos", créé en 1950. Plus de
1000 militaires vêtus de leur uniforme
de cérémonie défilent au son des
cornemuses et tambours celtes.
Spécialement pour cette occasion,
le château d'Édimbourg se transforme
en scène extraordinaire avec un jeu de
lumière qui contribue à donner une
magie particulière à cet événement.

Octobre
Date(s) au meilleur prix
(1) Offre valable à certaines dates, voir détails dans le cahier des prix. (2) Circuit opéré en commun avec d'autres voyagistes
français. (3) Voir détails dans le cahier des prix. PHOTO : Château de Eilean Donan - Shutterstock

ÉCOSSE
A L’ESSENTIEL
SUIVEZ LE GUIDE
1er jour Paris - Édimbourg. Envol pour Édimbourg. A l'arrivée, accueil et transfert
jusqu'à votre hôtel. Dîner.
2e jour : Édimbourg - Glasgow (75 km). Visite panoramique d'Édimbourg entre
la nouvelle ville★ géorgienne construite au XVIIIe siècle et la vieille ville★ médiévale
traversée par le Royal Mile qui relie le château d'Édimbourg au palais d'Holyrood.
Découverte du château d'Édimbourg qui, du haut de son rocher volcanique, domine
la cité et abrite les joyaux de la Couronne d'Écosse, les plus anciens d'Europe.
Visite des appartements privés de Mary Stuart, reine d'Écosse et de France au
XVIe siècle. Les remparts offrent une vue splendide sur l'estuaire de la Forth, sur la
mer du Nord et sur toute la ville. Déjeuner et après-midi libres pour une découverte
personnelle. Départ pour Glasgow. Dîner.
3e jour : Glasgow - Ile d'Aran - Glasgow (60 km). Route pour Ardrossan, située
au sud-ouest de Glasgow, et traversée en ferry pour l’île d'Arran. Malgré sa petite
surface, l'île possède une grande variété de paysages ce qui lui vaut le surnom
"d'Écosse en miniature". Baignée par le Gulf Stream, elle offre également une
riche végétation subtropicale. Visite du château de Brodick, manoir victorien du
XIIIe siècle, fief des ducs d'Hamilton. Aujourd'hui, il appartient au National Trust
for Scotland, organisme chargé de la protection du patrimoine écossais. Situé sur
une falaise dominant la mer, ce château en grès rouge dégage une impression de
puissance unique. Continuation de l'exploration de l'île. Déjeuner libre en cours
de visites. Avant de quitter l'île, dégustation du célèbre Afternoon Cream Tea.
Retour en ferry. Dîner.
4e jour : Glasgow - Péninsule de l'Argyll - Inveraray - Oban (240 km). Tour panoramique de la plus grande ville d'Écosse : Glasgow, élue capitale de l'Architecture et
du Design en 1999. Découverte des bâtiments néoclassiques et victoriens, puis de
la cathédrale Saint-Mungo, seule cathédrale médiévale à être restée intacte après
la Réforme. Départ pour les rives du Loch Lomond puis promenade dans le petit
village de Luss, en bordure du lac. Continuation via Inveraray, petite ville du Fyne,
puis le long de la spectaculaire péninsule de l'Argyll jusqu'au jardin d'Arduaine,
l'un des plus beaux d'Écosse. Situé sur un promontoire en pente douce, ses 8 ha
de rhododendrons, azalées, magnolias et autres plantes et arbustes bénéficient
de l'influence du Gulf Stream. Déjeuner libre en cours de visites. Continuation
pour Oban. Dîner.

5e jour : Oban - Fort William - Île de Skye (250 km). Route en direction du nord
et arrêt à Fort William, situé sur les rives du Loch Linnhe et au pied du Ben Nevis,
le pus haut sommet de Grande-Bretagne. Temps libre. Embarquement à bord
du Jacobite Steam Train (voir le cahier des prix) qui relie Fort William à Mallaig
en suivant la très belle route des îles entre mer, montagne et somptueux panoramas. Traversée du viaduc de Glenfinnan, rendu célèbre par le film Harry Potter
et la Chambre des Secrets et son fameux "Poudlard Express". Arrivée à Mallaig,
puis courte traversée en ferry pour rejoindre l'Île de Skye. Déjeuner libre. Visite du
Museum of the Isles, fascinant musée qui retrace la complexe histoire de l'île et
du clan MacDonald. Continuation vers le nord. Dîner.
6e jour : Île de Skye - Loch Ness - Région d'Inverness (200 km). Découverte
du joyau des Hébrides intérieures qui recèle des paysages d'une splendeur inouïe ;
puis de Portree, sa capitale aux petites maisons aux façades colorées. Arrêt au
pont de Sligachan, puis visite du château de Dunvegan, fief du Clan MacLeod
et son histoire tourmentée qui marqua, 700 ans durant, la destinée de l’Écosse.
Retour sur le "continent" par le Skye Bridge. Arrêt au château d'Eilean Donan,
un site exceptionnel qui a servi de décor à de nombreux films. Déjeuner libre.
Continuation le long des rives du mythique Loch Ness et découverte des ruines
du château d'Urquhart, certainement l'un des paysages les plus photographiés
d'Écosse. Construit au XIVe siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises
en 1745 pour éviter qu'il ne tombe aux mains des rebelles jacobites. Arrivée à
Inverness, ancienne capitale des Highlands. Dîner.
7e jour : Région d'Inverness - Pitlochry - Perth - Édimbourg (250 km). Ce matin,
départ pour Pitlochry, charmante ville des Highlands, célèbre pour ses paysages.
Visite d'une distillerie et dégustation de la boisson nationale écossaise, première
source d'exportation du pays. Continuation vers la région verdoyante du Perthshire
pour la visite du palais de Scone, l'un des sites les plus sacrés du pays. Il s'agit de
la demeure ancestrale des comtes de Mansfield contenant de superbes collections
de tableaux, objets en porcelaine et en ivoire, et ancien site de couronnement
des rois sur la "Pierre de la Destinée". Continuation vers Édimbourg. Dîner libre.
En option, soirée écossaise pour clore ce beau voyage en terres écossaises (voir
détail dans le cahier des prix).
8e jour : Édimbourg - Paris. Matinée et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
d’Édimbourg. Envol pour Paris.
★

Jacobite Steam Train - Shutterstock

Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

The Clyde Arc Bridge, Glasgow - Shuttterstock
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ÉCOSSE
TOUT DECOUVRIR

CLANS ET LÉGENDES
D’ÉCOSSE
10 JOURS/9 NUITS

À PARTIR DE

1899€ TTC

Culture
Nature

(soit 1733€ HT + 166 de taxes)

RÉ SERVEZ TÔT
€ TTC(1)

- 80

■■■■
■■■■

Rythme

■■■■

Famille

■■■■

avant le 15/02/2015

Mythiques clans et châteaux de légendes sont au programme de cet itinéraire
complet qui vous plongera dans les récits des esprits qui hantent des terres
désolées. Les îles sont également à l'honneur avec Skye, Mull et Iona pour une
belle invitation à la douceur de vivre écossaise... pimentée d'un doigt de whisky !

PARTEZ BIEN INFORMÉS

VOYAGEZ MALIN

●

Participants : 30 maximum.

●

●

Vols : au départ de Paris sur vols
directs Air France.

Réservez tôt : bénéficiez
de réductions en réservant
avant le 15/02/15.(1)

●

Guide : guide local parlant français
pendant tout le circuit.

●

●

Hébergement : hôtels **SUP, *** et ****
(détails dans le cahier des prix).

Partir de votre région : à partir de
100€ TTC au départ de certaines villes
desservies par Air France.(2)

●

Offre fidélité : bon d'achat de 10%
de la valeur de votre 1er circuit à valoir
sur un 2e circuit.(2)

●

Repas : repas selon programme.

CHOISISSEZ
VOTRE DÉPART

JOIGNEZ-VOUS À LA FÊTE
●

21 juin : Aberdeen's Highland
Games. Véritable institution dans les
Highlands, professionnels et amateurs
s'affrontent dans des épreuves de
force, revêtus du traditionnel kilt :
lancer de tronc d'arbre, lancer de
poids, jet de pierre, lutte ou encore tir
à la corde.

●

8 août : Military Tattoo. Un des plus
célèbres festivals internationaux de
fanfares militaires, les "tattoos", dans
l'enceinte du château d'Édimbourg.
Plus de 1000 militaires vêtus de leur
uniforme de cérémonie défilent au son
des cornemuses et tambours celtes.

*à partir de 20 participants

VOUS ALLEZ AIMER...

Avril

●

Votre nuit dans un manoir du XIXe siècle... hanté ou pas !

●

L'atmosphère sauvage et hors du temps des Hébrides
intérieures dans les îles de Skye, de Mull et d'Iona.

Juin

5 19

●

Tout savoir sur le kilt : son histoire, la signification de ses
couleurs, comment le porter, au Scottish Kiltmaker.

Juillet

17

●

La dégustation d'un doigt de whisky dans une distillerie.

Août

7

●

La croisière de toute beauté sur le loch Lomond.

Septembre

●

Pénétrer dans le décor de cinéma du château
de Eilean Donan.

Octobre

Mai

15

Date(s) au meilleur prix
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(1) Offre valable à certaines dates, voir détails dans le cahier des prix. (2) Voir détails dans le cahier des prix.
PHOTO : Île de Skye - Shutterstock

ÉCOSSE
TOUT DECOUVRIR
SUIVEZ LE GUIDE
1er jour Paris - Édimbourg. Envol pour Édimbourg. Accueil et transfert jusqu’à
l'hôtel. Dîner.
2e jour : Édimbourg - Crathes - Région d’Aberdeen (215 km). Tour panoramique
de la vieille ville et de la nouvelle ville d'Édimbourg★, capitale de l’Écosse depuis
le XVe siècle. Découverte d'Old Town, hantée par de nombreux fantômes selon la
croyance populaire, puis du quartier médiéval et du Royal Mile. Visite du château
d’Édimbourg qui renferme les joyaux de la Couronne d’Écosse, la Pierre de la
Destinée, ainsi que les appartements privés de Mary Stuart. Déjeuner libre. Continuation vers le château de Crathes, forteresse bâtie au XVIe siècle, dont certaines
pièces ont conservé leur plafond peint d’origine, ainsi que portraits et meubles des
illustres propriétaires. Installation pour la nuit dans un manoir du XIXe siècle. Dîner.
3e jour : Région d’Aberdeen - Fyvie - Elgin - Région d’Aviemore (110 km). Tour
panoramique d’Aberdeen. Puis, direction le château de Fyvie, parfait exemple de
l'architecture baronniale du XVIIe siècle. Les cinq tours du château ont été construites
par les cinq familles qui s'y sont succédées au cours des siècles. Découverte des
superbes collections de portraits, peintures - notamment des Gainsborough et
Reynolds - tapisseries et meubles anciens, ainsi que du délicieux parc aménagé
au XIXe siècle. Déjeuner libre. Visite des vestiges de la majestueuse cathédrale
d’Elgin qui laissent entrevoir sa splendeur passée. Dîner.
4e jour : Région d’Aviemore - Inverness - Loch Ness - Sutherland - Thurso
(165 km). Départ pour Inverness. Visite du Scottish Kiltmaker, pour connaître toute
l'histoire et les secrets de fabrication de la tenue traditionnelle écossaise : le kilt.
Route vers le mystérieux et mythique Loch Ness et arrêt pour tenter de débusquer
Nessie. Continuation pour Sutherland, dans le nord sauvage de l’Écosse. Visite
d’une distillerie "d'eau de feu" - en gaélique - plus communément appelée whisky,
suivie d’une petite dégustation. La journée se poursuit vers la pointe la plus septentrionale de l’Écosse : le village de John O’Groats avec sa vue sur les falaises
de l’île des Orcades et, avec un peu de chance, ses colonies de phoques. Dîner.
5e jour : Thurso - Tongue - Durness - Ullapool (230 km). En longeant le littoral,
départ pour Tongue et Durness où l’on peut admirer des paysages d'une beauté
sauvage et intacte, combinaison de lande,de fjords et de lochs. C'est l'une des
régions les moins peuplées d'Europe. Calme garanti ! Visite de la grotte de Smoo
qui renferme en son cœur, une chute d’eau de 21 m de haut. Déjeuner libre en
cours de route. Continuation vers le sud et la région d’Ullapool, petit port de
pêcheurs niché sur la rive du loch Broom. Dîner.

6e jour : Ullapool - Inverewe - Ile de Skye (185 km). Départ pour le jardin
d’Inverewe : situé à la même latitude que la Sibérie, il offre une profusion de couleurs avec ses plantes et ses arbres exotiques grâce à l’influence du Gulf Stream.
Continuation en direction de l’île de Skye. Visite du célèbre château de Eilean Donan
appartenant au clan MacRae, bâti sur un îlot rocheux. Ses remparts extérieurs
offrent d'admirables vues sur les trois lochs. Un paysage exceptionnel qui a servi
de décor au film Highlander et à James Bond dans Le monde ne suffit pas. Dîner.
7e jour : Ile de Skye - Oban (175 km). Découverte de l’île de Skye, joyau des
Hébrides intérieures, surnommée "l’île des brumes" : lande, lochs, côtes escarpées
et majestueuses montagnes se succèdent dans ce paysage grandiose. Visite de
Portree, sa charmante capitale aux petites maisons colorées. Visite du château
de Dunvegan, fief du clan MacLeod depuis le XIIe siècle. Déjeuner libre. Traversée
en ferry vers l'Écosse "continentale" et direction Fort William situé au pied du
Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande-Bretagne. Passage par Glencoe,
ancienne vallée glaciaire tristement célèbre pour le massacre du clan MacDonald
par le clan Campbell perpétré en 1692 sur ordre du roi d’Angleterre. Continuation
pour la région d’Oban. Dîner.
8e jour : Oban - Île de Mull - Île d’Iona - Oban (155 km). Traversée en ferry pour
l’île de Mull. Paradis tranquille d’une beauté encore intacte où alternent forêts,
lande, plages de sable, petites criques et falaises rocheuses. Avec un peu de
chance, si le soleil fait une apparition, les plages dévoileront leurs eaux cristallines
aux dégradés de bleu dignes de la Méditerranée. Traversée de l’île et passage à
pied sur la petite île paisible d’Iona dont l'abbaye est un haut lieu de pèlerinage
depuis près de 1 500 ans. Déjeuner libre. Retour vers le "continent" en ferry. Dîner.
9e jour : Oban - Loch Lomond - Glasgow (195 km). Visite de la Smokehouse
d’Inverware, l’occasion de découvrir la technique du fumage traditionnel du saumon
écossais. Continuation pour le Loch Lomond et croisière (env. 1h) sur le plus grand
loch du pays, entouré de paysages spectaculaires et de petits villages pleins de
charme. Arrêt dans le village de Luss avant d'arriver à Glasgow, la plus grande ville
d’Écosse. Découverte, lors d’un tour panoramique, du génie de l’un des pères de
l’Art Nouveau, Charles Rennie Mackintosh, dont les œuvres se mêlent aux bâtiments néoclassiques et victoriens, puis de la cathédrale Saint-Mungo. Déjeuner
libre. Promenade dans le quartier rénové des docks et des anciens chantiers, où
de nombreux musées se sont installés. Dîner.
10e jour : Glasgow - Édimbourg (70 km) - Paris. Selon les horaires de vol,
transfert pour l’aéroport d’Édimbourg. Envol pour Paris.
★

Royal Mile, Edimbourg - Shuttterstock

Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Shutterstock
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