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ECOSSE, LÉGENDES ET TRADITIONS
HEBERGEMENT :
J1 : 2 nuits en hôtel 3* en région de Glasgow : Muthu ‐ Glasgow River ou similaire
J3 : 1 nuit en hôtel 2*/3* en région de Dalmally/Fort William : Ben Nevis, Muthu Dalmally ou similaire
J4 : 1 nuit en hôtel 3* en région d’Inverness/Aviemore : Stotfield, Craiglynne Hotel ou similaire
J5 : 2 nuits en hôtel 3* en région d’Aberdeen : Park Inn ou similaire
J7 : 1 nuit en hôtel 3* en région d’Edimbourg : Pitbauchlie, Mercure Livingston ou similaire

Service groupes
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PROGRAMME
Jour 1 : ARRIVÉE – RÉGION DE GLASGOW +/‐ 85 km
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg.
Vous effectuerez un tour panoramique de la capitale écossaise. Passage par la Vieille Ville, ses ruelles tortueuses et le
Royal Mile en haut duquel se trouve l’imposant château d’Edimbourg. Puis visite de la Nouvelle ville et ses élégantes rues
géorgiennes. Ces deux quartiers à l’architecture unique sont classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
Transfert à votre hôtel en région de Glasgow pour le diner et la nuitée. (Selon les aéroports et horaires d’arrivée, la visite
des Kelpies pourra être effectuée le jour 1)
Jour 2 : FALKIRK – STIRLING +/‐ 90 km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, vous vous rendrez à Falkirk, ville Écossaise connue pour la diversité de ses attractions et son patrimoine culturel.
Vous passerez par le parc Helix, 350 hectares d’espace vert et d’attractions écologiques. Vous découvrirez notamment un
espace vert récréatif et les célèbres Kelpies (selon la légende écossaise, un Kelpie est un esprit aquatique qui hante les
rivières et les ruisseaux, généralement sous la forme d'un cheval). Ces magnifiques sculptures sont érigées sur 30 mètres,
et figurent parmi les plus grandes sculptures équines au monde – à ne pas rater !
Puis départ vers le centre de Stirling, dont l’emplacement et le château jouèrent un rôle majeur dans l’histoire écossaise.
Vous découvrirez notamment l’histoire des grands héros écossais tels que William Wallace ou Robert Bruce. Visite du
château de Stirling qui bénéficie de l’une des restaurations les plus importantes du pays.

Déjeuner libre en cours d’excursion.
Vous terminerez la journée par la visite de la maison et du parc historique de Callendar. Vous partirez à la découverte de plus de 2,000
années d’histoire Écossaise : entre guerres, rebellions et révolution industrielle, vous apprendrez beaucoup sur les grands
personnages écossais et découvrirez comment la région a été transformée au cours du premier siècle de l'ère industrielle.
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Installation, diner et nuitée à votre hôtel en région de Stirling ou Glasgow.

Jour 3 : GLASGOW ‐ LOCH LOMOND ‐ OBAN +/‐290 km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin vous prendrez la route du centre de Glasgow et effectuerez une visite panoramique de la plus grande ville écossaise. Capitale
du design et Art Nouveau écossais, dont Rennie MacKintosh est le maitre, et de la culture pop écossaise. Vous passerez par George
Square, le quartier victorien puis par les anciens docks nouvellement rénovés et où se trouvent de nouveaux musées à l’architecture
audacieuse. Puis visite de l’un des musées d’entre eux : le Kelvingrove Museum ‐ explorez ses 22 galeries et découvrez une collection
diversifiée allant de l'art aux animaux, de l'Egypte ancienne à Charles Rennie Mackintosh !
OU AU CHOIX visite de Riverside Museum, musée des Transports
Vous vous rendrez ensuite au parc national des Trossachs qui sert d’écrin au plus romantique des Lochs écossais, le Loch Lomond.
Arrêt sur les bords du Loch.
Déjeuner libre en cours de route.
Continuation vers la splendide vallée de Glencoe, l’un des paysages le plus fascinants d’Ecosse.
Continuation vers votre hôtel en région de Dalmally ou Fort William.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
OU
Remplacez la visite du musée Kelvingrove par une visite de la brasserie Tennents à Glasgow, la bière la plus consommée dans le
pays. Votre tour s’achèvera par une dégustation (en option) : 21 €/personne
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Jour 4: LOCH NESS – MUSÉE DU KILT +/‐230 km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis départ vers la vallée de Glencoe. Cette majestueuse vallée est l’un des panoramas les plus spectaculaires de l’Ecosse. Il y reste à
jamais la trace du terrible massacre du clan Macdonald par le clan Campbell.
Puis route vers le Loch Ness et visitez le Loch Ness Exhibition Centre. Explorez ainsi les mystères du lac et découvrez l'histoire du
célèbre monstre « Nessie » !
Le petit “truc” en plus en option : Croisière d’1 heure sur le Loch Ness : 25 €/personne
Déjeuner libre en cours de route.
Continuation vers Inverness. Petit tour panoramique de la capitale des Highlands. Puis visite du centre de fabrique de kilt et son petit
musée. Continuation vers les Cairngorms et la région d’Aviemore.
Installation dans votre hôtel en région d’Aviemore/ Inverness.
Dîner et nuitée l’hôtel.
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Jour 5: CAIRNGORMS & SPEYSIDE +/‐ 215 km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kingussie et découverte unique d’une démonstration de chiens de bergers, meilleurs gardiens des nombreux troupeaux
de moutons écossais (selon les disponibilités cette visite peut être effectuée la veille)
Continuation de la découverte des paysages et de la faune et flore somptueuses des Cairngorms. Ces montagnes abritent une faune
unique, chevreuils, cerfs, aigles ou chats sauvages.
Déjeuner libre en cours d’excursion.
Vous partirez à la découverte de la vallée de la Speyside, célèbre dans le monde entier pour sa concentration de distillerie.
Vous aurez l’opportunité de visiter l’une d’entre elles et découvrirez les secrets de fabrication de la boisson nationale : Eau de Feu en
gaëlique. Votre visite s’achèvera par une dégustation. (IMP : les distilleries sont fermées en Ecosse le dimanche matin. Si besoin cette
visite peut être effectuée un autre jour).
Installation à votre hôtel d’Aberdeen pour le diner et la nuitée.

Jour 6: ABERDEEN – CHÂTEAU DE CRATHES +/‐130 km
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin vous visiterez Aberdeen, plus grand port pétrolier d’Europe. Tour panoramique de la “ville de granit”, vous passerez par la
cathédrale Saint Machar, l’Université, l’une des plus anciennes et réputées du Royaume‐Uni ou encore par le Duthie Park. Promenade
dans le parc qui possède l’une des plus grandes roseraies d’Europe.
Déjeuner libre en cours d’excursion.
Continuation vers le château de Crathes, parfait exemple de château écossais à l’architecture baronale. Vous pourrez découvrir les
charmants jardins dont le jardin muré.
Le petit “truc” en plus en option :
Cream Tea dans le café du château. Dégustez scone servi avec crème et confiture accompagné de thé ou café 14 €/personne
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Retour à votre hôtel en région d’Aberdeen. Dîner et nuit.

Jour 7: SAINT ANDREWS – EDIMBOURG +/‐245 km
Petit‐déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le sud, vous passerez par la région de l’Angus et ensuite au « Royaume de Fife » premier royaume de l’Ecosse. Vous
arriverez à Saint Andrews, tour panoramique. La cathédrale fut pendant des siècles le plus haut lieu de pèlerinage du pays alors que
le château quant à lui, a connu de nombreux événements désastreux, étant désormais le lieu d’habitat de deux fantômes : le cardinal
Beaton et la dame blanche…
Déjeuner libre en cours de route.
Passage par le Pont de la Forth. Puis arrivée dans la capitale écossaise : Edimbourg. Visite libre du superbe musée national, ludique et
didactique.
Temps libre dans Edimbourg.
Continuation vers la région d’Edimbourg et installation à l’hôtel, diner et nuitée.

Le petit “truc” en plus à Edimbourg en option :
Palais de Holyroodhouse, palais official de la Reine à Edimbourg. Visite avec audio‐ guide 24 €/personne
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Imp: fermetures exceptionnelles peuvent se produire.
OU
Château d’Edimbourg, situé sur un pic rocheux, il surplombe la ville d’Edimbourg et offre une vue imprenable sur l’estuaire de la
Forth. 27 €/personne

SOIREES
Passez une dernière soirée typique au Ghillie Dhu, ancienne église devenue pub. Au programme: diner 3 plats et groupe de musique
Ecossaise (Ceilidh) pour que vos clients dansent et expérimentent les danses traditionnelles Écossaises. (IMP : disponible vendredi et
samedi uniquement, sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation. Cette soirée n’est pas un spectacle mais un diner
dansant uniquement) 48 €/personne (à la place du dîner à l’hotel). Prévoir autocar en soirée
OU
Passez une dernière soirée typique en assistant à une soirée Ecossaise au Jam House (ou similaire) ! Au programme : diner 3 plats &
un verre de bienvenue & un spectacle écossais qui consiste notamment a plusieurs démonstrations de danses traditionnelles
écossaises (Ceilidh), de mini pièces de théâtre sur l’histoire des Jacobites, joueurs de cornemuses et d’accordéons 75 €/personne (à
la place du dîner à l’hotel). Prévoir autocar en soirée.

Jour 8: DEPART
Après votre petit‐déjeuner, transfert vers l’aéroport de Glasgow ou Edimbourg.
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol de départ.
Fin de nos services
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SEJOUR DE 8 JOURS / 7 NUITS EN DP

Du 26 septembre au 3 octobre 2022

Adulte base chambre
double

Adulte base chambre
single

Tarifs par personne

947 €

1 214 €

CONDITIONS TARIFAIRES
 Tarifs et conditions applicables pour les groupes composés de 50 personnes payantes.
 Tarifs par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
LE FORFAIT COMPREND
 Autocar et guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit
 Hébergements avec diners 3 plats et thé/café, nuits et petit déjeuners écossais
 7 nuits en demi‐pension en hôtel 2 ou 3 * (les noms d’hôtels sont donnés environ 6 semaines avant le départ)
 Les transferts et entrées indiqués dans le programme
 L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h

LE FORFAIT NE COMPREND PAS
 Le transport au départ de votre ville
 Les déjeuners et les boissons non mentionnés
 Les taxes de séjour
 Le port des bagages à l’hôtel
 Pourboires pour guide et chauffeur
 Les dépenses personnelles et pourboires éventuels
 L’assurance multirisques avec couverture pandémie : +4,95 %/personne (prime minimale à 11,50 €)
EN OPTION :
 Transport (transferts, vols au départ de votre ville) : nous consulter.
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