Ecosse
Gir

Îles et Highlands

Ecosse, pays de légende et terre de brume
8 jours / 7 nuits du 15 au 22 juillet 2020

Le prix comprend :
- Transfert A/R Aéroport Marseille
- Aérien A/R Marseille - Ecosse
- Taxes et surcharges aériennes
- Transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Hôtels 3* base chambre double
- Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8
- Thé ou café aux repas
- Pot d’accueil
- Autocar non privatif pendant le circuit
- Guide accompagnateur francophone
- Visites et excursions au programme
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 325 € pp
- Assurance annulation + 65 € pp
- Déjeuner du J7 et Boissons
- Taxe de séjour
- Toutes prestations non mentionnées

Si les fantômes et le monstre du loch Ness attirent encore quelques curieux, la plupart des voyageurs recherchent le subtil
mélange entre une nature brute et sauvage, une histoire riche et une culture singulière.

Mercredi 15. Les Alpes - Aéroport de Marseille - Edimbourg ou Glasgow

Départ en direction de l’aéroport Marseille Provence, formalités d’embarquement, envol à destination d’Edimbourg ou Glasgow.
Arrivée et accueil par le guide local. Transfert et installation à l’hôtel dans la région de Stirling. Diner et logement.

Jeudi 16. Culross - Edimbourg - St Andrews - Perth/Dundee

Petit-déjeuner écossais et départ pour le village pittoresque de Culross. Cet ancien bourg royal a su préserver son architecture
locale, ses rues aux pavées, jadis pleines de l’agitation d’un port du siècle sur la rivière Forth. Poursuite de la matinée avec à la
découverte d’Édimbourg, capitale de l’Écosse. Vous commencerez le tour de ville par la vieille ville qui s’étend le long d’une crête
allant du château perché sur son piton rocheux spectaculaire jusqu’au Palais de Holyrood. Continuation par la nouvelle ville.
Entrée au château d’Édimbourg pour une visite libre. Déjeuner. Traversée de la région agricole du Fife via le pont suspendu audessus de Forth. Vous arriverez à St Andrews, capitale mondiale du golf. Vous visiterez les ruines du château et de la cathédrale.
Installation à l’hôtel dans la région de Perth/Dundee. Dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 17. Dundee - Dunkeld - Parc National de Carningorm - Inverness

Petit-déjeuner écossais et départ pour Dundee, capitale de la marmelade d’oranges. Vous visiterez le nouveau musée du Design
V & A, surprenant par son architecture. Puis route pour la petite ville de Dunkeld et visite de sa cathédrale datant du 11ème
siècle. La journée se poursuivra avec la découverte des Highlands aux paysages parfois indomptés, montagnes brumeuses,
lacs scintillants et villages pittoresques. Déjeuner. Continuation pour Newtonmore et visite de l’écomusée à ciel ouvert des
Highlands, qui offre une vision de la vie quotidienne dans les Highlands. Puis vous longerez la rivière Spey, au sud de la fameuse
Speyside, fief de la production de whisky. Installation à l’hôtel dans la région de d’Inverness. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 18. Loch Ness - Ile de Skye - Fort William/Oban
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2 089 €

Petit-déjeuner écossais et départ pour le très célèbre Loch Ness. La première mention qu’un monstre vivrait dans ses eaux
remonte à l’an 565. En cours de route, visite du site du château d’Urquhart. Cette ruine historique impressionnante sur les
bords du Loch Ness était une forteresse médiévale importante. Continuation vers le sud-ouest le long de la Great Glen puis route
vers l’île de Skye. Avant d’y arriver arrêt photo au château Eilean Donan, château le plus connu d’Écosse. Vous emprunterez le
pont qui relie Kyle of Lochalsh à Kyleakin, sur l’île de Skye. Déjeuner. Traversée en ferry d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le
continent. Vous emprunterez la route à proximité de l’étonnant viaduc de Glenfinnan où circule le train à vapeur Jacobite Steam
Train, désormais réputé par la saga Harry Potter. Route pour les huit écluses de Corpach connues sous le nom «d’escalier de
Neptune”, ce fut l’une des superbes réalisations d’ingénieries de cette époque. Passage par Fort William, sommet le plus élevé
du Royaume-Uni. Installation à l’hôtel dans la région de Fort William/Oban. Dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 19. Oban - Iles de Mull & Iona - Fort William

Petit-déjeuner écossais. Vous longerez le Loch Linnhe pour arriver à Oban. Embarquement sur le ferry à destination de l’île de Mull. Mull, la deuxième plus grande île des Hébrides
intérieures, étale une nature grandiose et des panoramas saisissants. Vous traverserez l’île d’est en ouest et admirerez toute la richesse de ses paysages immaculés alternant
plages de sable blanc, côtes rocheuses, grandes forêts, vallées profondes… Déjeuner pique - nique en cours de route. Puis, vous embarquerez pour une courte traversée en
direction de la petite île sanctuaire d’Iona. L’île est à la fois le berceau du christianisme en Ecosse et haut-lieu de l’histoire royale puisque nombre d’anciens rois y sont enterrés.
Vous visiterez l’Abbaye de St-Columba. Route retour et traversées ferries pour le continent afin de rallier la région de Fort William/Oban. Dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 20. Invevaray - Île de Bute - Stirling

Petit-déjeuner écossais et route pour la région de l’Argyll, point d’entrée d’où les Gaëls venant d’Irlande ont amené leur langue et culture, formant le royaume de ‘Dal Riata’.
Découverte d’Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux avec un front de mer superbe faisant face au Loch. Déjeuner. Puis traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach pour
rejoindre la charmante île de Bute, très populaire pour les vacances balnéaires. Entrée à Mount Stuart House et visite libre. Cette bâtisse atypique entourée de jardins, reflète
l’intérêt de son propriétaire pour l’astronomie, la religion et la mythologie. Retour en ferry sur le continent et route pour la région de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 21. Glasgow - Distillerie - Falkirk - Stirling

Petit-déjeuner écossais et départ pour Glasgow, élue ville européenne d’architecture et design en 1999 et rendue célèbre par Charles Rennie Mackintosh, dont le travail allie
constructions à l’architecture néoclassique et victorienne. Tour d’orientation puis visite de la cathédrale St-Mungo, imposant édifice gothique avec ses hautes fenêtres vitrées et
ses murs de pierre sombre. Elle abrite entre autres une magnifique nef voûtée. Court temps libre. Déjeuner libre. Puis, afin de percer les secrets de l’âme écossaise, vous visiterez
une distillerie de whisky et dégustation. Poursuite de votre périple avec l’étonnante roue de Falkirk, ascenseur à bateaux rotatif reliant le Forth and Clyde Canal à l’Union Canal.
Retour à l’hôtel dans la région dans la région de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 22. Edimbourg ou Glasgow - Aéroport de Marseille - Les Alpes

Petit-déjeuner écossais, transfert à l’aéroport d’Ecosse et envol pour la France. Arrivée à l’aéroport de Marseille. Accueil par votre chauffeur pour le retour vers les Alpes.
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