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Voyage en Ecosse   
Du 10 au 19 Juin 2022 

 
 
 

Ecosse pays de légendes, mêlant nature brute et 
sauvage, une histoire riche et une culture singulière. 
Parcourez un territoire vaste et indompté : abbayes 
et château forts se mêlent aux montagnes abruptes 

aux champs de bruyère, aux rivières et aux lacs 
mystérieux… Laissez-vous envoûter par ses légendes 

et ses mythes. Partez sur la trace d’une histoire 
riche balisée par des symboles connus dans le monde 

entier, des kilts colorés au fameux whisky, et qui 
affirment à la moindre occasion l’identité d’un 

peuple fier et généreux. 
 

 

Jour 1 

Départ tôt le matin de votre région. 

Route vers Amsterdam pour une traversée en Ferry de Nuit.  

Déjeuner libre sur la route.  

Diner à bord du Ferry et logement. (Cabine double sans fenêtre, sous réserve de disponibilité). 

 

Jour 2 
Petit déjeuner à bord.   

Débarquement à Newcastle et route vers Glasgow.  

Déjeuner en cours de route. 

Visite sur la route de Vindolanda et le Roman Army 

muséum. Découvrez l’héritage romain du nord de 

l’Angleterre en empruntant les chemins de randonnée 

longeant le célèbre Mur d’Hadrien, construit par les 

Romains afin de marquer la limite nord de leur empire. 

Sycamore Gap est un des lieux emblématiques du 

Mur, ayant été immortalisé par Kevin Costner dans 

Robin des Bois. 

Arrivée à Glasgow, logement en centre-ville, 

installation et diner.  
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Jour 3 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous commencerez la journée par une Visite 

panoramique de Glasgow. Glasgow a vécu une véritable 

transformation il y a quelques années. De ville 

industrielle à mauvaise réputation, elle est passée à 

capitale britannique de l’architecture et du design. 

Architectes, designers, artistes se mettent en 

quatre pour donner un nouveau visage à la ville 

pendant que nombre de musées passionnants voient le 

jour. Les amateurs d’architecture de tous genres, les 

fondus d’histoire, les oiseaux de nuit, bref, tous 

seront emballés par Glasgow. 

 Puis, Visite de la Cathédrale Saint-Mungo de Glasgow et St Mungo Museum of Religious 

Life and Art. La cathédrale de Glasgow, dont la construction a commencé en 1136, est l'un 

des rares bâtiments pré-dix-neuvième à avoir survécu à la réforme. Le musée dédié à 

toutes les religions présente une collection d’objets et statues de toutes les religions du 

monde, y compris un jardin Zen et une sculpture d’inspiration musulmane. 

Déjeuner dans un restaurant.  

Après le repas, visite du Piping Museum. Partez à la découverte des fameux Pipe bands 

écossais et retracez 300 ans d’histoire musicale. Après votre visite du musée, vous 

pourrez vous essayer à la cornemuse écossaise et pourquoi pas, vous découvrir une nouvelle 

vocation ! 

Temps libre pour découvrir la ville après la visite.  

Retour à l’hôtel, diner et logement.  

 

Jour 4  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Direction Loch Lomond pour une croisière d’une heure 

sur le Loch. C’est le plus grand loch du pays. Situé au 

cœur du parc national écossais, le Loch Lomond est à 

seulement 45 minutes de Glasgow. Les Glaswegiens 

viennent y passer leurs week-ends et y faire du sport. 

Loch Lomond est bordé par de charmants villages : 

Luss, Balmaha, Drymen, et de nombreuses randonnées 

sont à faire.  

Ensuite, Visite de la fumerie de saumon et dégustation. 

Votre guide vous présentera l’histoire de la fumerie de saumon et les procédés de création 

de ses produits. La visite se terminera par une dégustation de plusieurs produits locaux. 
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Déjeuner dans un restaurant.  

L’après-midi, Découverte de la charmante ville d’Inveraray et 

visite de son château du XVIIIe siècle, qui est jusqu’à 

aujourd’hui le siège du Duc d’Argyll, qui fait partit du clan 

Ecossais des Campbell.  Petite anecdote : Afin de pouvoir avoir 

la meilleure vue, le premier Duc d’Argyll, déplaça entièrement 

la ville d’Inveraray afin d’utiliser son emplacement pour son 

château.  

Arrivée à Oban, Installation à l’hôtel, diner et logement.  

 

Jour 5  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Quittez le continent pour découvrir les Iles Hébrides 

intérieures : Mull et Iona. Au départ d’Oban, vous arriverez 

à Craignure et traverserez en ferry l’ile de Mull. De 

Fionnphort, situé à l’extrémité ouest de Mull, un bateau à 

moteur vous attendra afin de vous conduire vers Iona, un 

sanctuaire pour la vie sauvage, habitée depuis des 

générations, comme en témoigne l’Abbaye que vous pourrez 

visiter. 

Déjeuner en cours de visite. 

Retour vers Oban en ferry à la fin de la journée. 

Retour à l’hôtel, diner et logement.  

 

 

Jour 6 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route vers le nord et passage par la Vallée de Glencoe, tristement célèbre pour les 

massacres de Jacobites durant la rebellion. Passage par Fort William où vous pourrez 

admirer la plus haute montagne du Royaume-Uni, le Ben Nevis. 

Déjeuner en cours de route.  

Après le repas, Passage le long des berges du Loch Ness. 

Ouvrez l’œil, qui sait, peut-être que le monstre du Loch 

Ness sortira la tête de l’eau.  

Puis visite du château d’Urquhart. Les ruines d'Urquhart 

Castle se situent sur les rives du mythique Loch Ness. 

Construit au XIIe siècle, le château fut détruit à la fin 

du XVIIe s pour ne pas tomber aux mains des rebelles 

jacobites. Le site abrite un musée et on peut monter sur 

les terrasses du donjon pour une vue imprenable sur le 

Loch Ness. 

Installation à l’hôtel dans la région d’Inverness. Diner et logement.  
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Jour 7  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Découverte de la Distillerie de Glenfiddich et dégustation de whisky en fin de visite. 

Découvrez les processus de fabrication du whisky, symbole de l’Ecosse et dégustez le 

produit fini.  

Déjeuner dans un restaurant.  

Après le repas, Visite du Château de Stirling. Érigé sur la 

"colline du château", il est entouré sur trois côtés par des 

falaises à pic, ce qui le rend facile à défendre. Cette 

caractéristique, ainsi que sa position stratégique, ont fait de 

lui une importante place forte dès l'origine, objet de lutte 

entre Écossais et Anglais. 

Installation à l’hôtel en centre-ville d’Edimbourg. Diner et 

logement.  

 

 

Jour 8  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous commencerez la journée par un Tour panoramique d’Edimbourg à pied et en autocar 

durant lequel vous pourrez découvrir les splendeurs de la capitale écossaise. Du Palais de 

Holyrood au Château d’Edimbourg, apprenez-en plus sur les origines et l’architecture de 

cette ville ancrée dans l’Histoire. 

Ensuite visite du château d’Edimbourg, celui-ci est posé sur 

un volcan éteint, visible des quatre points cardinaux de la 

ville. Cette ancienne résidence royale, tour à tour bastion, 

caserne ou prison, a donné son nom à la capitale écossaise : 

Din Eidyn signifiait « forteresse d’Edwin » en gaélique.  

Déjeuner dans un restaurant.  

Après le repas après-midi libre pour découvrir la ville à 

votre rythme et faire quelques emplettes.  

Retour à l’hôtel, diner et logement.  

 

Jour 9  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite de la Chapelle Rosslyn. Elle fut dessinée par William 

Sinclair héritier d'une famille noble écossaise descendant 

des chevaliers Normands de Saint-Clair et, selon la légende, 

liée aux Chevaliers du Temple. 

Déjeuner dans un restaurant.  

Route vers Newcastle pour prendre le Ferry.  

Installation dans les cabines, diner à bord.  
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Jour 10  
Petit déjeuner à bord.  

Débarquement à Amsterdam et route vers la France.  

Déjeuner libre sur la route.  

Retour à destination.  

 

Prix par personne : 1 999€* (Tarif révisable) 
 

Ce prix comprend : Le Transport en Autocar Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 

et logement cabine double sans fenêtre pendant les traversées, la pension complète du 

diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 (déjeuner 2 plats, diner 3 plats), les boissons 

soient ½ pinte de bière ou eau plate ou 1 boisson soft par repas, et les visites mentionnées 

au programme.   

 

Ce prix ne comprend pas :  l’assurance annulation (+50€), le supplément chambre 

individuelle uniquement en Ecosse (+250€ - sous réserve de disponibilité) pas de cabine 

individuelle sur le Ferry, l’inflation de la livre 

 

*NOTE : tarif établi sur la base de 1£ égal 1,17€. En cas d’inflation de la livre, nous nous 

gardons la possibilité de réajuster le prix. 

 

FORMALITE : Passeport obligatoire 
 

Un acompte de 1 000€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 
avant votre départ 


