
L’Ecosse, terre de légendes.  Les fantômes et le Monstre du Loch Ness vous 
feront frissonner mais c’est la combinaison subtile de sa nature à la fois brute et 

sauvage, de son Histoire pleine de rebondissements qui vous séduira. 

DATES DE DÉPART 2018 : 02/06 - 07/07 - 01/08

àpd 1.565 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

DEMI 
PENSION

ECOSSE     
DES CHÂTEAUX ET DES LÉGENDES



Edimbourg

Glasgow
Ile d’Arran

Oban

Ile de Skye
Inverness

Pitlochry

J1. BRUXELLES-EDIMBOURG
Vol vers Edimbourg. Arrivée et transfert à votre hôtel.  
Souper et nuit au Mercure Princes Street hôtel 3*

J2. EDIMBOURG-GLASGOW
Visite panoramique de la capitale écossaise. Vous décou-
vrirez le contraste entre la ‘ville géorgienne’ aussi appe-
lée ‘New Town’ et la ‘ville médiévale’ ou ‘Old Town’. Visite 
du Château d’Edimbourg, où vous pourrez observer les 
Joyaux de la Couronne d’Ecosse.  Dîner libre. Après-midi 
libre à Edimbourg. Départ pour Glasgow. Souper et nuit au 
Hallmark Irvine hôtel 3*.

J3. ILE D’ARRAN
Départ pour prendre le ferry vers l’Ile d’Arran surnom-
mée ‘l’Ecosse miniature’. Malgré sa petite superficie, l’île 
possède une grande variété de paysages. Vous visiterez le 
superbe Château de Brodick. Situé sur une falaise domi-
nant la mer et entourée d’un jardin au charme britannique, 
il s’agit de l’ancien fief des Ducs d’Hamilton. Dîner libre. 
L’après-midi nous longerons la côte afin de découvrir les 
paysages variés de l’île. Avant de repartir, dégustation du 
célèbre Cream Tea. Retour à Glasgow.  Souper et nuit à 
l’hôtel.

J4. GLASGOW-ARGYLL-INVERARY-OBAN
Tour d’orientation de Glasgow. Vous y découvrirez le génie 
de Charles Rennie Mackintosh dont les œuvres se mêlent 
aux bâtiments néo-classiques et victoriens. Visite de la Ca-
thédrale médiévale de Saint Mungo. Vous longerez les rives 
du Loch Lomond, le plus grand lac d’Ecosse. Promenade 
dans le petit village pittoresque de Luss. Continuation de 
notre circuit en passant par Inveraray, petite ville au bord 
du Fyne. 
Dîner libre. Nous longerons également la Péninsule de 
l’Argyll jusqu’au Jardin d’Arduaine, magnifique parc de 8 
hectares. Continuation vers Oban, port de pêche d’où 
partent les ferries. temps libre. Souper et nuit au Regent 
Hôtel 2*.

J5. OBAN-FORT WILLIAM-ILE DE SKYE 
Départ pour Fort William au bord du Loch Linnhe et au 
pied du Ben Nevis, la plus haute montagne des Iles Bri-
tanniques. Temps libre pour profiter de la région. Vous 
monterez ensuite dans le Jacobite Steam Train*, le train 
à vapeur qui relie Fort William à Mallaig en suivant la très 
belle Route des Iles. Vous verrez le Glenfinnan Monument, 
édifié en l’honneur des soldats morts pendant la révolte 
jacobéenne de 1745. Arrivée à Mallaig. Dîner libre. Après 
une brève traversée en ferry, arrivée à Armadale, au sud de 

l’Ile de Skye. Visite du fascinant ‘Museum of the Isles’, qui 
retrace la complexe histoire de l’île et du clan MacDonald. 
Continuation vers le nord de l’île. Souper et nuit au King’s 
Arms hôtel 2*.

J6. ILE DE SKYE-LOCH NESS-INVERNESS
Découverte de l’île et de Portree, sa capitale.  Arrêt pho-
to au pont de Sligachan. Continuation vers le Château de 
Dunvegan, fief du Clan MacLeod. Dîner libre. Direction le 
sud et le Skye Bridge qui relie l’Ile à l’Ecosse continentale. 
Pause photo au Château d’Eilean Donan, qui servit de dé-
cor à de grandes productions hollywoodiennes. Continua-
tion le long des rives du célèbre Loch  Ness et visite du 
Château d’Urquhart. Arrivée à Inverness, ancienne capitale 
des Highlands. Souper et nuit au Macdonald Strathspey 
hôtel 3*.

J7. PITLOCHRY-PERTH-EDIMBOURG
Départ pour Pitlochry et visite une distillerie d’une dis-
tillerie de Whisky, dégustation à la clé. Continuation vers 
la région verdoyante du Perthshire où vous visiterez le 
Palais de Scone. 
Dîner libre. Départ pour Edimbourg en passant par le 
pont suspendu au-dessus de l’estuaire de la Forth. Souper 
libre. Nuit à Edimbourg. EN OPTION : soirée écossaise avec 
buffet écossais et spectacle folklorique (à réserver sur place) 
OU (en août uniquement) spectacle du Military Tattoo (+91€, 
tarif à reconfirmer).

J8. EDIMBOURG
Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, journée libre 
et/ou transfert à l’aéroport pour votre vol retour vers 
Bruxelles.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

02/06 – 16/06 1.565 €

07/07 – 21/07 1.612 €

01/08 – 15/08 1.652 €

Suppl. Single 362€

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Edimbourg/Bruxelles avec SN en classe S 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connues au 1er sept. 2017 
- Transferts aéroport/hôtels/aéroport 
- Logement en hôtels 2 ou 3* comme mentionnés ou similaires 
- Demi-pension selon programme (souper 3 plats + café) 
- Guide francophone pendant tout le circuit 
- Excursions et visites guidées comme décrites dans le programme 
- Les entrées nécessaires aux visites - West Highland Steam Train  
  Journey (sous réserve de disponibilité)
- Transport en autocar grand tourisme – Les ferrys.

Non Inclus : 
Assurances - Dépenses personnelles - Dîners 
Souper J7 - Boissons activités optionnelles 
Port des bagages – Pourboires.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Remarque : 
Groupe limité à 49 participants. L’ordre du circuit 
pourrait être modifié. Les transferts depuis/vers 
l’aéroport sont en anglais. *Le Jacobite Steam 
Train est sujet à disponibilité et pourrait exceptionnel-
lement être annulé. Il serait alors remplacé par le train
à vapeur Strathspey en région d’Amiemore ou le train 
classique Fort William/Mallaig.
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