ECOSSE

LA LEGENDE DU CLAN MACLEOD
8 jours / 7 nuits

9 septembre 2019

Jour 1
Paris  Edimbourg
Jour 2
Edimbourg
Jour 3
Edimbourg / Saint Andrews /
Stonehaven / Aberdeen 220 km
Jour 4
Aberdeen / Vallée de la Spey /
Inverness – Aviemore 210 km
Jour 5
Inverness – Loch Ness – Fort
William 115 km
Jour 6
Fort William – Ile de Skye – Fort
William 320 km
Jour 7
Fort William – Glencoe – Loch
Lomond – Stirling – Glasgow 250 km
Jour 8
Edimbourg  Paris

NOS ATOUTS
Un circuit qui vous permettra de découvrir les mille et une facettes de l’Ecosse, où légendes
et réalités s’entremêlent pour le plus grand plaisir du voyageur.
Venez à la rencontre de l’Ecosse et de son passé d’une incroyable richesse.
Découvrez son mythe du Loch Ness, ses impressionnants châteaux considérés comme les
plus beaux du monde, ses paysages grandioses et sauvages, les landes, les lochs
romantiques.
La visite des deux capitales écossaises, Edimbourg et Glasgow vous permettra d’apprécier
l’hospitalité spontanée de leurs citoyens, en découvrant leur histoire.

JOUR 1 –

PARIS Q EDIMBOURG

Rendez vous des participants à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement. Décollage sur
vol régulier à destination d’Edimbourg.
Arrivée à l'aéroport d'Edimbourg.
Accueil par votre guide francophone.
Transfert et installation à votre hôtel dans la
région d ‘Edimbourg . Dîner et nuit.
JOUR 2 –

Edimbourg

Apres un copieux petit déjeuner écossais,
vous effectuerez une visite panoramique de
la capitale écossaise.

Vous aurez l'occasion de voir le contraste entre la ville Georgienne, construite au 18 ème siècle avec
ses squares ombragés et ses avenues aux façades élégantes, et la ville médiévale avec le Royal Mile
et ses petites rues pavées.
Vous visiterez le Château d'Edimbourg qui se trouve en haut du Royal Mile dominant la cité de son
rocher volcanique. Le tour guidé du Château vous révèlera les Joyaux de la Couronne d'Ecosse, les
plus anciens d'Europe et les appartements des rois Stuart. Les remparts offrent des vues superbes
sur l'estuaire de la Forth et ses ponts, sur la Mer du Nord et sur les montagnes qui entourent la ville.
Déjeuner.
L’après midi : visite de la National Gallery avec « l’afternoon tea traditionnel »
botanique.

au jardin

Bus et guide à votre disposition pour cet apres midi .
Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

JOUR 3 –

Edimbourg / Saint Andrews / Stonehaven / Aberdeen

Petit déjeuner écossais à votre hôtel
Vous partirez aujourd'hui vers le nordest et vous traverserez la région
agricole du Fife en passant par le pont
suspendu au-dessus de la Forth. Vous
arriverez à St Andrews, 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 ou viennent jouer de
nombreuses célébrités comme Tiger
Woods ou Sean Connery, sur le
prestigieux Old Course. St Andrews
possède aussi la plus vieille université
d’Ecosse et l’une des plus renommées
de Grande-Bretagne ou a étudié le
Prince William.
Vous y visiterez les ruines du château
et de la cathédrale détruits à
l’époque de la Reforme, alors que St
Andrews était la capitale religieuse de
l’Ecosse et un haut lieu de pèlerinage.
Déjeuner en cours de route.
Cet après-midi, vous partirez vers le nord en passant par Dundee, la capitale de la marmelade
d’orange. Vous continuerez ensuite vers Stonehaven, petit port de pêche au sud d’Aberdeen et
vous y verrez le Château de Dunnottar qui servit de cadre au film Macbeth par Zefirelli et a inspiré
le film d animation Rebelle. Il domine la Mer du Nord sur un très impressionnant piton rocheux.
Vous continuerez vers Aberdeen, le plus grand port de pêche en Ecosse avec ses bâtiments en
granit argenté.
Installation à l'hôtel dans la région d’Aberdeen. Dîner et nuit.

JOUR 4 –

Aberdeen / Vallée de la Spey / Inverness - Aviemore

Après le petit-déjeuner, vous ferez un tour panoramique d'Aberdeen: Duthie parc, l'université
médiévale, la cathédrale, le port.
Puis, direction Dufftown pour visiter la Duff House, un manoir baroque construit vers 1735. C’est
aujourd’hui une antenne de la « Scottish National Gallery ». Les nombreuses toiles exposées,
associées aux meubles et accessoires en prêt, contribuent à recréer l'atmostphère du manoir à sa
grande époque
Déjeuner en route.
Puis vous continuerez vers Inverness, la capitale des Highlands via les montagnes Grampians et la
route du whisky qui traverse la vallée de la Spey. Vous traverserez la région de la Spey, (la route du
Whisky), cœur de l'industrie du whisky, première exportation du pays. Au nord-est de l'Ecosse, le
Speyside compte un grand nombre de distilleries. A tel point qu'il a souvent été surnommé le
"Triangle d'or" du whisky. Avec une terre, un climat parfaitement adapté à la culture de l'orge et
une eau relativement pure, elle réunit les conditions idéales à la fabrication du précieux alcool.
Suivre l'itinéraire de la route du whisky permet de passer devant neuf distilleries, de Dufftown, à
Elgin en passant par Rothes ou Forres. Chacune d'elles révèle les différentes phases de fabrication
du breuvage et permet l'apprentissage des règles d'or de la dégustation. Au fil des visites, l'histoire
du whisky écossais se dévoile, révélant au visiteur un épisode agité de son passé, celui de la
distillation de contrebande.
Cet après-midi, vous visiterez la distillerie Dallas Dhu (distillerie-musée qui n’est plus en activité,
visite incluant une dégustation et la découverte de la tradition ancestrale du whisky) pour
apprendre les secrets de distillation de la boisson nationale écossaise, première exportation du
pays. Votre tour s’achèvera par une dégustation !
Installation à l'hôtel à Inverness/région pour le dîner et la nuit.
JOUR 5 –
Inverness / Loch Ness / Fort William
Petit déjeuner écossais à votre
hôtel
Ce matin, visite de la ville
d'Inverness, la capitale des
Highlands. Vous visiterez un
atelier de fabrication de kilts (pas
de démonstration les week ends).
Puis départ pour le mystérieux
Loch Ness, célèbre pour son
monstre
tapi
dans
ses
insondables profondeurs.
Déjeuner en cours de route.
Croisière d’1h sur le Loch Ness,
un bon moyen de découvrir la
magnificence
du
loch
et
d’explorer ses superbes paysages.
Les mythes et légendes du Loch
Ness sont célèbres, laissez nous vous montrer sa réelle et imposante beauté qui est juste magique
Cet après midi, visite du Château d'Urquhart ; en son temps l’un des plus grands châteaux d'Ecosse,
offrant des vues magnifiques du lac et des montagnes alentours.

Vous continuerez vers le sud en passant par Fort Augustus et ses sept écluses qui jalonnent le
Calédonien Canal permettant
aux bateaux de traverser
l'Ecosse entre Fort William et
Inverness. Vous arriverez à Fort
William niché au pied du Ben
Nevis, la plus haute montagne
du Royaume Uni.
Fin d’après midi
flaner dans la ville

libre pour

Installation a l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel dans la région de
Fort William.
JOUR 6 –

Fort William / Ile de Skye / Fort William

Petit déjeuner écossais à votre hôtel
Départ ce matin pour la plus romantique des Iles Hébrides, l'Ile de Skye. Vous passerez par le
Glenfinnan Monument érigé en 1815 en l'honneur des soldats morts pour la cause Jacobite. Arrivée
à Mallaig.
Après la brève traversée en ferry à partir de Mallaig, vous arriverez à Armadale, au sud de l'île pour
rejoindre Portree capitale de Skye et jolie petit village portuaire incontournable a tout séjour dans
cette île. Vous poursuivrez votre voyage vers les imposantes collines Cuillin Hills. Déjeuner dans les
environs.
Croisière ferroviaire à bord du train Jacobite qui relie Fort William à Mallaig. Vous traverserez des
paysages spectaculaires où se conjugent la montagne et la mer en suivant le chemin de fer de 1901
sur près de 70 kilomètres. Vous passerez sur le viaduc de Glenfinnan qui comporte 21 arches et qui
surplombe le Loch Shield

Départ ensuite vers Kyle of Lochalsh où vous traverserez le pont de Skye. Vous ferez un arrêt photo
au célèbre Château d'Eilean Donan ou l'on tourna quelques scènes du film “Highlander”. Retour à
votre hôtel à Fort William pour le dîner et nuit

JOUR 7 –

Fort William / Glencoe / Loch Lomond / Stirling / Glasgow

Petit déjeuner écossais à votre
hôtel
Ce matin, vous passerez par le site
tragique de Glencoe, une austère
vallée glaciaire qui fut le siège du
massacre du clan Mc Donald par les
troupes du roi Guillaume en 1692.
Continuation vers le Loch Lomond,
le lac le plus grand de Grande
Bretagne pour un arrêt photo au
petit village pittoresque de Luss.
Puis vous partirez en direction de
Stirling où, William Wallace, dit
Braveheart, affronta les anglais en
1292.
Cette victoire fut suivie par celle du
roi Robert The Bruce en 1314 qui
remporta la célèbre bataille de
Bannockburn.
Déjeuner en cours de route.
Vous visiterez le Château de Stirling
qui, de façon stratégique, 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, Jacques VI y fut baptisé.
La Salle des Banquets et les anciennes cuisines sont particulièrement remarquables ainsi que les
jardins et la façade Renaissance.
Dîner et nuit dans la région de Glasgow.

JOUR 8 –

Glasgow / Edimbourg Q Paris

Petit déjeuner écossais à votre hôtel
Départ pour l’aéroport d'Edimbourg. Vol retour.

CONDITIONS TARIFAIRES
Tarifs par personne, en euro et TTC pour la saison 2019

HEBERGEMENT 3 ETOILES SUP.
Au départ de Paris avec
Transavia
Le 9 SEPTEMBRE 2019
Supplément SINGLE *

30 / 34

25 / 29

1 409 €

1 459 €
230 €

(Max 5 singles / groupe)
Tarifs nets et garantis dans la limite d’une parité inférieur ou égale à 1£=1.14 €. Au-delà, toute variation pourra
entraîner la modification de nos prix au plus tard jusqu’à 30 jours du départ.
* Dès que le quota de single est dépassé, - le supplément single est multiplié par 2.

Les prix comprennent :
Les vols France / Edimbourg / France sur vols réguliers Transavia (au départ de Paris)
Les taxes d'aéroports : 63 € avec Transavia
Les transferts et transports terrestres en autocar de tourisme pendant 6 jours de 09h00 à 17h30 et
les transferts aéroport / Hôtels / aéroports les jours 1 et 8.
L’hébergement en hôtels 3* sup.
Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7 et l’assistance d’un guide
francophone le jour 1 et le jour 8.
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (petit déjeuner écossais,
dîner 3 plats)
Le thé et café inclus aux dîners
Les excusions mentionnées au programme
Les taxes locales et services
Pourboires inclus
Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE -filiale de Groupama- (nous consulter pour le détail
des garanties) :

Multirisques avec « sécucarburant » (remboursement sous conditions des hausses
carburant)

Les prix ne comprennent pas:
Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 230 €
Forfait boissons :
1 soda ou 1 verre de bière 25cl ou eau minérale 6,50€ par repas par personne
1 verre de vin ou une pinte de bière ou un soda 8€ par repas par personne

VOS HOTELS
Suggestions de logements* ou similaires selon les disponibilités HOTELS 3 ETOILES SUP CENTRE
VILLE
Nom de l’hôtel

Situation

Nb de nuits Catégorie

Premier Inn lauriston place

’Edimbourg

2

***

Jurys Inn Hotel / Copthorne*

Aberdeen

1

***/****

Royal Highlands Hotel

’Inverness

1

***

Ballacullish Hotel

Fort William
Skye

2

***

Premier Inn Hotels

Glasgow

1

***

ou

*Les nuitées à Aberdeen sont basées sur une nuitée le weekend (vendredi / samedi). Supplément
pour une nuitée à Aberdeen ( hôtel centre ville) la semaine (du lundi au jeudi): A partir de 24€
par personne et par nuit en chambre twin/double

