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Terre de traditions, de partage et d’accueil, l’Écosse est une destination merveilleuse. A l’image de son whisky, le pays est 

un assemblage de paysages magnifiques et de villes mêlant à la fois tradition et modernisme.  
Au-delà du folklore des kilts et des cornemuses, imaginez un peuple fier attaché à son identité, un pays d'une beauté 

sauvage au climat rude. Malgré les maints assauts des Anglais, l'Ecosse a su garder sienne sa culture.  
Des îles aux Highlands (hautes terres écossaises), vous découvrirez un pays à la nature sauvage, aux grandes étendues de 

landes et de lochs. Côté ville, Edimbourg étonne par sa beauté et ses nombreux aspects culturels. Glasgow quant à elle, 
présente des influences architecturales issues de "l'Art Nouveau" qui réjouiront les amateurs. Dans ces villes les musées 
ne manquent pas et pourront occuper les temps libres. 

Villes splendides, châteaux resplendissants, ruines majestueuses, vallées grandioses et Lochs mystérieux… 
Ici, tous les trésors sont réunis pour tomber sous le Charme « made in Ecosse » 

 

 

DEPARTS GARANTIS 2020 départ de Paris le jeudi 
Départ de Rennes et Nantes le mercredi de Fin Avril à Mi-Septembre  

Avec supplément d’environ 200 à 400€ selon dates (programme sur demande). 
Prix par personne 

Hôtels 3*NL  
Chambre double occupée 

par 2 personnes 
Supplément chambre 

occupée par 1 personne 
Dates Promos  

14-21 mai 
17-24 septembre 

1 495€ 

+335 € 
21-28 mai et 28 mai-4 juin 

11-18 juin 
02-09 et 09-16 juillet 

10-17 septembre 
1 595€ 

06-13 août et 27 août-3 septembre 1 685€ 
 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 : FRANCE – EDIMBOURG (avion ~875 km) 
Rendez-vous l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol pour l’Ecosse. Accueil à 

l’arrivée par votre guide parlant français et transfert à Edimbourg  
 Installation pour la nuit à l’hôtel, proche du centre-ville. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

Ecosse 
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JOUR 2 : EDIMBOURG – GLASGOW ~80 km 
Capitale de l'Écosse depuis le XVe siècle, Edimbourg est aussi une ville très 

populaire pour la Grande-Bretagne. Elle offre un double visage : une partie 
ancienne "The Old Town" qui montre les traces d'un passé glorieux et une 
ville nouvelle néoclassique, véritable cœur de tout un pays. Ses monuments 
historiques côtoient ses pubs. Le voisinage de ces deux ensembles urbains 
confère alors à la ville son caractère unique.  

Tombez sous le charme des voûtes et ruelles du célèbre quartier médiéval avec 
une balade pédestre au Royal Mile.  

Tour panoramique de la capitale Ecossaise. 
et visite du château d’Edimbourg. Le château présente des constructions anciennes et une 

magnifique vue panoramique sur la ville. Dans l’enceinte du château, vous découvrirez la 
Pierre de la Destinée, des appartements des rois Stuart ainsi que des Joyaux de la Couronne, les 
plus anciens d’Europe. 

Perché sur un volcan éteint, le château d’Edimbourg est un véritable symbole 
écossais qui domine la ville. C’est ici que la reine Marie d’Ecosse donna 
naissance au futur Roi James.  

Continuation en direction de Glasgow. 
 En cours de route, arrêt photo aux Kelpies, sculptures métalliques équestres les plus 

grandes au monde.  
Glasgow, ville paradoxale qui affiche autant de sophistication que de simplicité, 

la plus grande ville d’Écosse a profondément changé depuis ces vingt 
dernières années. Son architecture victorienne est prise d’assaut par des bars 
chics, des restaurants de grand standing, salons de thé et des clubs tendance.  

Mais la richesse de Glasgow réside également dans la multiplicité de ces points 
d’intérêts, avec ses grands bâtiments signés Mackintosh, les grands voiliers qui 
font parfois escale dans le port, ses jardins botaniques ou son théâtre royal, et 
le riche héritage industriel de la ville s’affiche de manière novatrice.  

Tour panoramique de la ville de Glasgow 
Arrêt photo à la cathédrale St Mungo. Construite au XIIIe siècle sur une ancienne église en bois, 

elle est la seule église à avoir survécu à la Réforme.  
 Petit-déjeuner écossais. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel aux alentours 

de Glasgow. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : LACS ET CHATEAUX ~120 km 
Départ pour le parc national des Trossachs où vous longerez le « Loch Lomond », le plus grand 

lac de Grande Bretagne, situé au cœur du Parc National des Trossachs. Petite balade à Luss, 
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 château d’Inveraray, demeure ancestrale des Ducs d’Argyll, chefs du clan Campbell, le 
château est une véritable icône de l’Ecosse. Puis temps libre dans le charmant village 
d’Inveraray. Baladez-vous le long de la plage entourée de superbes montagnes ou visitez les 
petites boutiques spécialistes du whisky ou de la filature de laine.  

Poursuite vers Dalmally  
 Arrêt photo au , dont les ruines dominées par les montagnes se reflètent dans l’eau.  
 Petit-déjeuner écossais à l’hôtel. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel dans la 

région de Dalmally. Dîner et nuit.  

JOUR 4 : L’ILE DE SKYE ~230 km 
Départ matinal pour traverser l’impressionnante vallée de Glencoe, aux paysages escarpés. Le 

site est connu pour le massacre qui y eut lieu en 1692 au cours duquel 38 membres du clan 
McDonald furent tués pour avoir tardé à prêter allégeance à Guillaume III d'Angleterre. 
 Arrêt au monument historique de Glenfinnan, commémorant la levée d’étendard des 

soulèvements de 1745. Il est situé à la pointe du Loch Shiel, au milieu d’un magnifique 
paysage d’où vous aurez une très belle vue sur le viaduc célèbre pour le train d’Harry 
Potter. 

Embarquement à bord d’un ferry pour rejoindre l’ile de Skye. Vous traverserez la partie sud de 
l’île aux paysages indescriptibles et passerez par Portree, la principale ville de l’île. Cette 
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dernière possède beaucoup de charme, sans doute grâce aux couleurs vives des maisons 
donnant sur la mer.  

La beauté de l'île de Skye a attiré un grand nombre d'artistes, d'écrivains, et de 
voyageurs pendant des siècles. Aujourd'hui, les visiteurs y viennent surtout 
faire des balades, de l'escalade et du VTT. Certains aiment se plonger dans 
l'ambiance paisible et étrange de l'île.  

 Pt-déj. écossais à l’hôtel. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

JOUR 5 : LOCH NESS ~230 km 
Départ de l’île de Skye et arrêt photo au célèbre château d’Eilean Donan, certainement le plus 

reconnu d’Ecosse, édifié sur un îlot à la croisée de 3 lochs, face à l’île de Skye. 
Puis, route le long du mystérieux Loch Ness. 

Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long et jusqu'à 213 m de 
profondeur. Il contient ainsi le plus grand volume d’eau fraîche des îles de la 
Grande Bretagne. Il est connu dans le monde entier pour son mystérieux 
habitant Nessie, le Monstre du Loch Ness.  

Visite du château d’Urquhart, édifié sur un promontoire des rives du Loch Ness, scrutant 
l'horizon et les apparitions de Nessie !!! 

Ses ruines datent du XIIIe au XVIe siècle. Il joua un rôle important dans les 
guerres d'indépendance. Abandonné au XVIIe siècle, il fut en partie détruit en 
1692. Il n'en reste à présent plus que l'ombre romantique de la grandeur 
passée, mais le panorama depuis le sommet de Grant Tower est toujours aussi 
grandiose qu'il devait être à la première heure.  

Visite du Highland Folk Museum. Situé dans le Parc National des Cairngorms, ce musée de plein 
air, aux fermes reconstituées, permet de découvrir le savoir-faire et la technique de construction 
des Highlands du 18ème siècle à la première moitié du 20ème siècle. La vie quotidienne est 
exposée de manière vivante, à travers une école, une église et des ateliers animés par des 
acteurs costumés. 
 Petit-déjeuner écossais à l’hôtel. Déjeuner en cours de circuit. Installation à l’hôtel dans 

la région d’Aviemore. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : SPEYSIDE, ROUTE DU WHISKY  ~150 km 
Ce matin, cap en direction du village d'Elgin, vers la région Speyside, paradis des amateurs de 

whisky. Cette région est le centre de l’industrie écossaise de Whisky des Highlands. 
Elgin est la capitale de la riche frange côtière agricole du Moray. De taille 

modeste mais très attrayante, la ville des rives de la Lossie a conservé son plan 
médiéval : la rue principale relie sa fameuse cathédrale à l’ancien château.  

Visite de la cathédrale d’Elgin. Surnommée "la Lanterne du Nord", certains affirment que la 
cathédrale d'Elgin (1270) a été la plus belle d'Écosse. Aujourd'hui, ses majestueuses ruines 
beiges évoquent sa richesse ancienne 

Visite de l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse, où vous dégusterez un petit verre de whisky 
tout en appréciant les techniques de fabrication. 
 Petit-déjeuner écossais à l’hôtel. Déjeuner en cours de circuit. Installation à l’hôtel dans 

la région d’Aberdeen. Dîner et nuit. 

JOUR 7 : LA COTE EST ~210 km 
Route le long de la côte Est entre les communautés rurales aux villages pittoresques.  
Arrêt photo à l’imposant château de Dunnottar : perché sur un piton rocheux, c’est l’une des 

ruines les plus fabuleuses d’Ecosse pour son site et le panorama. 
Découverte du village de St Andrews. Petite ville élégante et pittoresque, entourée de belles 

plages au bord de la Mer du Nord et capitale mondiale du golf où viennent jouer de 
nombreuses célébrités. St Andrews possède aussi la plus vieille université d’Ecosse et l’une des 
plus renommées de Grande-Bretagne où a étudié le Prince William. 
 Visite de sa cathédrale (ruines), qui fut un temps, le plus grand bâtiment du pays.  
 Arrêt photo devant les ruines du château de Saint Andrews. 

Retour vers Edimbourg, sur la route, 
 Arrêt photo au Forth Bridge, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il demeure être l’un 

des plus grands ponts cantilevers au monde et il fonctionne encore quotidiennement, 
permettant le transport de passagers et de marchandises.  
 Petit-déjeuner écossais à l’hôtel. Déjeuner en cours de circuit. Installation à l’hôtel dans 

le centre-ville d’Edimbourg (ou proche centre-ville). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 8 : EDIMBOURG – FRANCE (avion ~875 km) 
Petit-déjeuner écossais à l’hôtel et Transfert à l'aéroport pour le vol retour (~15 km). 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 
Capitale : Édimbourg Langues : gaélique et anglais Monnaie : la livre (GBP) 1£=~1€17. / 1€=~0.85 Ind. Tél. : 0044 
Superficie : 78 772 km² Population : 5,4 millions H. locale : -1h (12h en Fr = 11h en Eco.) Elect. : 240 volts/prévoir adaptateur 
CLIMAT : L’été, plus chaud, est souvent moins ensoleillé que le printemps, en automne (dès la fin août), les couleurs des bruyères 

embrasent les paysages. La meilleure saison pour voyager en Ecosse, entre mai et août (moins de pluie en mai et juin), la fin du 
printemps serait donc le meilleur moment pour visiter le pays. En fait, le temps est extrêmement changeant, il peut pleuvoir ou faire 
beau plusieurs fois par jour. Les pluies atteignent toutefois rarement le stade du déluge. Il s’agit plutôt de bruines (avec une légère 
pointe en décembre, janvier et juillet).  

FORMALITE : Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité. Les enfants doivent posséder 
leur propre papier d’identité en cours de validité. La prorogation de la carte d’identité n’est pas valide, les autorités douanières ne 
prennent en compte que les dates indiquées sur le document. 

SANTE : Aucune prescription particulière à ce jour. Vous pouvez vous munir de la carte européenne (ex E111). Vous renseigner auprès 
de votre caisse d’assurance maladie pour connaître son fonctionnement et ses garanties pour le pays visité. Prévoyez une huile sèche 
pour le corps et un répulsif pour les midges (sorte de moustique). 

Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé parfois élevés à l’étranger, il est recommandé de disposer d’un 
contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux et de rapatriement sanitaire. Ces frais ne 
pourront en aucun cas être pris en charge par l’Ambassade de France. 

TRANSPORT AERIEN : aucun repas n'est servi à bord des vols. Une restauration payante de type snack est proposée à bord des vols. 
•Demande Spéciale/Cas Particuliers : Pour toute demande spéciale liée au transport aérien (personne à mobilité réduite, équipement 
spécifique, femmes enceintes, état pathologique, passagers avec bouteille d'oxygène, passagers qui voyage avec un plâtre, etc.). 
Consultez-nous avant de faire courir des frais d’annulation qui ne pourraient-être remboursés par une quelconque assurance. 
•Dimensions et poids des bagages: cliquez sur ce lien : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/ 
•Sont Interdits en Cabine : les liquides ainsi que : gel, substances pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et contenus des récipients 
sous pression (ex. : dentifrice, gel capillaire, boisson, potage, sirop, parfum, mousse à raser, aérosol, etc...). Des exceptions peuvent être 
accordées sur justificatif médical (besoin diététique ou aliment pour bébé). Tous les détails en téléchargeant le document de la DGAC, 
cliquez sur le lien ci-contre : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/ 
CONSEILS AUX VOYAGEURS AVANT LE DEPART :  
Tous les détails en cliquant sur le lien ci-contre : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/ 

LES PRIX PAR PERSONNE INDIQUES AU TABLEAU COMPRENNENT : Le transport aérien Paris/Édimbourg/Paris sur vols 
réguliers avec ou sans escale. Les taxes d’aéroport 55€ à ce jour ré actualisable en cours de saison. Les transferts avec assistance 
aéroport-hôtel aller et retour. Le circuit en autocar de tourisme avec les services d’un guide francophone et les droits d’entrée 
aux visites selon le programme (1). L’hébergement 7 nuits en hôtels 2/3*NL excentrés, base chambre double occupée par 2 
personnes. La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (hors dîner du J1 et j7) menu des repas : 
déjeuners à 2 plats, dîners à 3 plats, petit déjeuner écossais. 

ILS NE COMPRENNENT PAS : Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation. Le port des bagages. Les boissons 
aux repas. Les repas mentionnés libres (dîner du J1 et j7). Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. Les 
dépenses d’ordre personnel et en règle générale toutes prestations non mentionnées ci-dessus. 

Les gratifications éventuelles au guide et au conducteur, non obligatoire, restent néanmoins les bienvenues, pour vous aider à 
estimer une gratification nous vous suggérons : 3€ par jour et par personne. 

CONDITIONS DE RESERVATION : 
• Acompte : 30 % à la réservation + prime d’assurance voyage si réservée auprès de notre agence, prime non remboursable en 

cas d’annulation. • Solde : Au plus tard 30 jours avant le départ 
• Frais d’annulation : jusqu’à 31 jours du départ (D-31) circuit 150€ • de D-30 à D-21 : 25% • D-20 à D-8 : 50% • D-7 à D-3 : 

75% • à partir de D-2 : 100 %. 
(1) RAPPEL DES ENTREES PAYANTES INCLUSES :  
 Le château d’Edimbourg  château et jardins d’Inveraray  château d’Urquhart   cathédrale d’Elgin  distillerie avec dégustation 
 La traversée en ferry pour rejoindre l’île de Skye (de Mallaig à Armadale) 

 

A NOTER 
• L’ordre des visites et des excursions pourra être modifié du fait des impératifs locaux. 
• Les transferts prévus dans ce forfait sont collectifs : les participants seront regroupés selon leurs horaires de vol, pour tous vols 

atterrissant entre 09h00 et 16h30 le jour 1 et décollant entre 11h00 et 18h30 le jour 8, une assistance francophone assurera le 
déroulement des transferts collectifs. Des suppléments s’appliquent à tous participants souhaitant un transfert privé ou un 
transfert en taxi hors des horaires prévus mentionnés ci-dessus. 

 


