
Ecosse
Escapade 8 jours - 7 nuits

Prix non disponible

1er j Destination Edimbourg

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination d'Edimbourg. Accueil par le guide local.
REPAS. Tour panoramique d'Edimbourg, de la vieille ville dominée par son
château perché sur un piton rocheux, à la nouvelle ville géorgienne avec ses
maisons du XVIIe s., ses hôtels particuliers et ses rues élégantes. Découverte de
la cathédrale Saint-Gilles, l'abbaye et le palais royal de Holyrood, résidence
officielle de la reine en Ecosse, le Royal Mile, artère principale, etc. Installation à
l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

2e j Edimbourg > Glasgow

Visite du château d'Edimbourg, les appartements des rois Stuart, la pierre du
Destin où étaient couronnés les rois écossais, les Joyaux de la Couronne, les plus
anciens de la chrétienté. Dressé sur la colline de Castle Hill, l'imposant château
offre de superbes vues sur le centre-ville. REPAS. Découverte de la fabrique de
tartan de Weaving Hill, les expositions et le processus de création des tartans, de
la tonte de la laine aux plis finaux du kilt. Continuation vers Glasgow et tour
panoramique de la plus grande ville d?Ecosse. Entrée à la cathédrale
Saint-Mungo, l'unique cathédrale écossaise épargnée par la réforme protestante
de 1560. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

3e j Ile d'Arran

Départ pour Ardrossan. Traversée en ferry jusqu'à l'île d'Arran, connue pour être
à elle seule un condensé de toute l'Ecosse avec une incroyable variété de
paysages. REPAS en cours de route. Visite du château et du parc de Brodick,
domaine écossais victorien et ancienne résidence des ducs de Hamilton. Dans un
cadre grandiose, sont exposées argenterie fine, porcelaine, collections de
peintures et de mobilier. Traversée retour en ferry. Retour à l'hôtel dans la région
de Glasgow. REPAS NUIT.

4e j Luss > Loch Lomond > Vallée de Glencoe > Fort William

Départ pour le Loch Lomond et visite du charmant village de Luss, aux maisons
en pierres pittoresques, un lieu enchanteur permettant d'apprécier le panorama
sur le lac. Mini-croisière sur le Loch Lomond, la plus grande étendue d'eau douce
de Grande-Bretagne, comptant plus de 30 îles. REPAS de saumon fumé.



Traversée du décor impressionnant de la Vallée de Glencoe et Fort William, situé
au pied du Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande-Bretagne. En cours de
route, arrêt photo au château d'Inveraray, fief du clan Campbell depuis le début
du XVe s. Installation à l'hôtel dans la région de Fort William. REPAS NUIT.

5e j Fort William > Ile de Skye > Kyle of Lochalsh

Départ en direction de Mallaig. Arrêt photo à proximité de l'étonnant viaduc de
Glenfinnan, de 30 mètres de hauteur, fabriqué entièrement en béton et constitué
de 21 arcs. Traversée en ferry jusqu'à l'île de Skye. Découverte de l'île, réputée
pour ses paysages sauvages et les spectaculaires montagnes Cuillins. REPAS en
cours de route. Visite de la capitale Portree avec son port animé et ses maisons
colorées. Installation à l'hôtel dans la région de Kyle of Lochalsh. REPAS NUIT.

6e j Kyle of Lochalsh > Eilan Donan > Inverness

Visite des ruines du château d'Eilean Donan, un des sites historiques les plus
célèbres d'Ecosse. Les ruines furent abandonnées au XVIIIe s. et une
reconstruction fut entreprise au XXe s. Situé sur une île où se rencontrent trois
lochs marins, il est entouré de montagnes et offre de superbes panoramas.
Continuation vers les rives du canal Calédonien reliant Fort William à Inverness.
Le tracé traverse trois grands lacs dont le fameux Loch Ness. REPAS. Tour
panoramique d'Inverness, capitale des Highlands au bord de la Ness. Installation
à l'hôtel dans la région d'Aviemore. REPAS NUIT.

7e j Inverness > Aberdeen 

Départ pour la région de la Speyside, le pays du whisky. Visite d'une distillerie de
whisky avec dégustation. REPAS. Poursuite vers Aberdeen et tour panoramique
de la troisième ville d'Ecosse située sur les bords de la mer du Nord qui a fait
d'elle un port de pêche majeur et la capitale européenne du pétrole offshore.
Surnommée la "ville de granit" en référence à ses bâtiments, c'est l'une des villes
les plus riches du Royaume-Uni. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

8e j Aberdeen > Perth > Edimbourg > Voyage retour

Départ vers Perth. Visite du Palais de Scone, l'un des sites les plus sacrés
d'Ecosse. Au milieu du IXe s., ce fut la capitale du royaume de Kenneth
MacAlpine. Dès lors, les rois y seront intronisés sur la pierre du Destin ou pierre
de Scone. Le palais néogothique actuel abrite une superbe collection de meubles
français, d'ivoires et de porcelaines. REPAS. Transfert à l'aéroport d'Edimbourg.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la France. Transfert
retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne



Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers British Airways via Londres, les
transferts aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- Déjeuners: 2 plats et dîners: 3 plats.

- Thé ou café aux déjeuners.

- Les services d'un guide local pour les visites.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- L'assurance annulation/bagages.

- Les taxes d'aéroports (90 € à ce jour).

- Tarif groupe valable à partir de 40 personnes pour un départ en juin et septembre
(hors jours fériés et évènements spéciaux).

Suppléments

- Chambre individuelle : + 224 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


