
Voyage en Ecosse 
 

7 jours / 6 nuits 

Du dimanche 8 au samedi 14 juin 2014 

 

Places Limitées à 29 personnes 

Prix sur la base de 29 personnes :  1570 € 

Echéancier Base 29 personnes : 

A l’inscription :   370 € 

6 mois –   Octobre à Mars :   200 € 

Les chèques sont à déposer au début de 

chaque mois impérativement

 
 

 
 

 

Jour 1 – Dimanche 8 juin : ARCUEIL / EDIMBOURG / GLASGOW (80 Km) 
 

Rendez-vous (horaire donné ultérieurement) à Arcueil pour un transfert à Roissy CDG – vol Air 

France (2h). Arrivée à Edimbourg, accueil par votre guide, et transfert au centre ville de Glasgow. 

Déjeuner en cours de route. Découverte de Glasgow, la plus grande ville d’Ecosse élue capitale 

Britannique de l’architecture et du design. Vous visiterez la cathédrale St Mungo et le musée des 

religions. Vous découvrirez la Burell collection, une collection unique d’œuvres d’art internationales 

qui incluent des tapisseries, peintures et sculptures du 15
 ème siècle

. 

Dîner puis nuit à votre hôtel. 

 

Jour 2 – Lundi 9 juin: GLASGOW / LOCH LOMOND / INVERARAY / OBAN (160Km – 2h30) 
 

Petit-déjeuner, puis départ vers le nord en longeant le superbe Loch Lomond qui est le plus grand lac 

de Grande Bretagne. Croisière sur le Loch Lomond, puis promenade dans le petit village pittoresque 

de Luss en bordure du lac. Vous continuerez vers la petite ville d’Inveraray au bord du Loch Fyne et 

visiterez le très beau château d’Inveraray, siège du chef des clans Campbell, cette demeure du 

XVIIIème siècle présente des intérieurs magnifiques entre plafonds à caissons, panneaux peints, 

tapisseries de Beauvais, pièces de porcelaine et d’orfèvrerie… Déjeuner, puis continuation vers Oban 

en longeant la Péninsule de l’Argyll. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 3 – Mardi 10 juin : OBAN / ILES DE SKYE (170 Km – 3h) 
 

Petit-déjeuner, puis départ vers la vallée de Glencoe qui est une ancienne vallée glaciaire. Arrivée à 

Fort William en bordure du Loch Linnhe et au pied du Ben Nevis. Départ pour la découverte de l’île 

de Skye après une traversée en ferry de Mallaig à Armadale. Déjeuner, puis visite des ruines du 

château d’Armadale, de son musée et ses jardins. Construit vers 1790 dans le style architectural dit 

seigneurial écossais, celui-ci était davantage destiné à l’esthétique qu’à la défense. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 4 – Mercredi 11 juin : ILES DE SKYE / FORT WILLIAM / INVERNESS (130 Km – 2h) 
 

Petit-déjeuner, puis départ vers Kyle of Lochalsh où vous traverserez le pont de Skye. Route vers 

Inversness avec arrêt photo au Château d’Eilean Donan où l’on tourna quelques scènes du film 

« Highlander ». Découverte du célèbre Loch Ness. Départ par la route qui longe les rives du canal 



calédonien reliant Fort William à Inverness, puis le long du Loch Ness et vous visiterez le château 

d’Urquhart. Déjeuner, puis visite de la ville d’Inverness, ancienne capitale des Highlands, où vous 

visiterez le plus grand atelier de fabrication de Kilts au monde. Continuation pour Clava Cairns, 

nécropole datant de la fin du Néolithique ou du début de l’Age de Bronze (2000 ans avant JC) 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 5 – Jeudi 12 juin : INVERNESS / ELGIN / VALLE DE LA SPEY / ABERDEEN             

(170 Km – 3h) 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour Aberdeen. Visite du château de Cawdor, construit à la fin du 

XIVème siècle est une maison-tour entourée de magnifiques jardins dans la paroisse civile de Cawdor. 

Déjeuner en cours de route. Départ pour la visite d’Elgin, coquette petite ville où vous découvrirez les 

ruines de la majestueuse Cathédrale d’Elgin. Continuation vers la région de la Speyside, cœur de 

l’industrie du whisky, visite d’une distillerie où vous apprendrez les secrets de fabrication de la 

boisson nationale. Votre visite s’achèvera par une dégustation. Continuation vers Aberdeen, plus grand 

port pétrolier de Grande Bretagne. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 6 – Vendredi 13 juin: ABERDEEN / STONEHAVEN / SCONES / HOPETOUN HOUSE / 

EDIMBOURG (200 Km – 3h) 
 

Petit-déjeuner, puis départ vers le sud en longeant la côte. Arrêt à Stonehaven, petit port de pêche au 

sud d’Arberdeen où vous verrez le château de Dunnottar. Arrêt à Perth où vous visiterez le Palais de 

Scones, dont l’influence architecturale s’inspire du 16
ème

 siècle et des précédents. Déjeuner, puis 

départ pour la visite d’Hopetoun House, demeure renfermant un mobilier du XVIIIème siècle et une 

belle collection de peintures signées Rubens, Canaletto, Van Dyck, Le Titien. Continuation vers 

Edimbourg. Visite surprenante, à la « découverte des fantômes » à travers le passé d’Edimbourg des 

historiens vous guiderons pour découvrir les hauts lieux hantés, et vous traverserez la ville par ses 

étroites et sinueuses closes, ses souterrains et voûtes sombres. 

Dîner spectacle typique écossais. 

Nuit à votre hôtel. 

 

Jour 7 – Samedi 14 juin : EDIMBOURG 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite panoramique d’Edimbourg, capitale de l’Ecosse. Vous 

découvrirez le quartier Georgien du 18
ème

 siècle aux élégantes places, hôtels particuliers et grands 

parcs. Visite du château d’Edimbourg et du quartier médiéval. Dans l’enceinte du château, vous 

verrez la Pierre de la Destinée et les joyaux de la Couronne les plus anciens d’Europe. Déjeuner puis 

après-midi libre pour le shopping ou découverte personnelle. 

Transfert à l’aéroport. 

Arrivée en début de soirée à Roissy puis transfert sur Arcueil 
 

Ce prix comprend : 

 Transfert Arcueil / aéroport aller / retour 

 Vol régulier Paris / Edimbourg / Paris 

 L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double (6 hôtels) 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 La pension complète (petit déjeuner écossais et repas à 3 plats – thé et café inclus) 

 Pourboires 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons aux repas 

 Dépenses personnelles 

 Chambre individuelle : 185  € (limitée à 3) 
 

FORMALITE 

Carte national d’identité ou passeport en cours de validité 


