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VOYAGE EN ECOSSE 

Accompagné par Anne Marie Parenteau 
08 jours / 07 nuits 

Du 13 au 20 Octobre 2022 
 

 
 
 

Votre Itinéraire   
 
 

JOUR 1 :  FRANCE / GLASGOW 
JOUR 2 :   GLASGOW / LOCH LOMMOND / GLENCOE / FORT WILLIAM 
JOUR 3 :   ILE DE SKYE 
JOUR 4 :  LOCHNESS / INVERNESS / AVIEMORE 
JOUR 5 :  AVIEMORE  
JOUR 6 :  SAINT-ANDREW / STIRLING 
JOUR 7 :   EDIMBOURG 
JOUR 8 :  EDIMBOURG / FRANCE 
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JOUR 1 : JEUDI 13 OCTOBRE 2022-  FRANCE / GLASGOW 
 
Arrivée à l’aéroport de Glasgow et accueil par votre guide.  
Transfer à votre l’hôtel et départ pour un tour à pied dans la vielle ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation à votre hôtel.  
 
Dîner d’accueil, pour se mettre dans l’ambiance dans un  pub situé à quelques pas de votre hôtel.  
 
Nuit à Glasgow (centre-ville)  
(Ibis hôtel ou similaire) 
 
JOUR 2 : VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 – GLASGOW / FORT WILLIAM 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Partez pour un tour panoramique de la ville en autobus. Glasgow, plus grande ville d'Écosse, regorge de 
joyaux architecturaux tels que la cathédrale médiévale dédiée à St. Mungo, George Square et le Glasgow 
College of Art.  
 
Visite libre du Riverside Museum. 
À l'ouest du centre-ville de Glasgow, le Musée des Transports, située 
à côté de Kelvin Hall, abrite une série imposante d'automobiles 
fabriquées à Glasgow et ses environs. En plus d'une collection 
éblouissante d'autobus et trams des années 50, on y trouve le 
modèle grandeur nature d'une rue typique de Glasgow au cours des 
années 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous prendrez par la suite la direction de Fort-William, en passant par la région des Trossachs, chaîne de 
montagnes située au nord de Glasgow, offrant un paysage romantique qui inspira le poème de Walter Scott « la 
dame du lac ».   
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En chemin, vous longerez le Loch Lomond, la plus grande étendue d'eau douce de Grande-Bretagne. Long de 39 
km, le Loch Lomond compte une trentaine d'îles, dont Inchmurrin, la plus grande d'entre elles. En Juillet 2002, le 
Loch Lomond et les Trossachs devinrent Parc National, et c'est aujourd'hui un lieu privilégié pour la plaisance, 
activités nautiques, camping, etc... ou tout simplement pour profiter des paysages et de l'atmosphère unique de 
ce lieu. 
 
Arrêt à Luss. 
Vous aurez du temps libre pour parcourir le sentier du patrimoine de 
Luss. Ce dernier est un sentier de randonnée facile (environ 2,5 km, 
durée 1h), qui vous emmène dans le petit village de Luss, avec ses 
jolis cottages en pierre et sa jetée sur le Loch Lomond. Le sentier vous 
mènera également le long de la rivières et de bois. 
 
DEJEUNER LIBRE 
 
Puis en après-midi traverserez la vallée de Glencoe, une ancienne 
vallée glaciaire tristement célèbre pour le massacre du clan MacDonald par le clan Campbell en 1692 sur ordre du 
roi d'Angleterre. Vous arriverez à Fort William au bord du Loch Linnhe et au pied du Ben Nevis, la plus haute 
montagne de Grande-Bretagne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin de journée, installation à votre hôtel situé dans la région de Fort William.  
 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.    
(Ben Nevis Hôtel ou similaire) 
 
 
JOUR 3 : SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 – ILE DE SKYE 
 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
* Levé très tôt pour départ autour de 7 :30AM * 
 
Vous suivrez la belle « route des îles » entre Fort William et 
Mallaig et passerez devant le monument de Glenfinnan érigé en 
1815 en l'honneur des soldats morts pour la cause jacobéenne. 
Après la brève traversée en ferry depuis Mallaig, vous arriverez à 
Armadale, au sud de l'île. 
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Vous prendrez la route jusqu'à Glenbrittle et, selon la température, marchez jusqu'aux piscines des fées - La 
distance de retour complète jusqu'à la première cascade principale et à la piscine est de 2,4 km, le temps moyen 
pour terminer la marche est de 40 minutes (non-stop). 
 
DEJEUNER LIBRE  
* arrêt dans un endroit spéciale cuisine locale * 
 
Nous passerons le reste de la journée à découvrir les majestueux panoramas sur le « Trotternish loop » en 
remontant jusqu'à Uig puis en redescendant sur la cote vers Portree.  
 
Arrêt a Portree.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
Dîner et nuit sur l’ile 
(Eldhraun B&B ou similaire) 
 
JOUR 4 : DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 – LOCH NESS / INVERNESS / AVIEMORE 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Ce matin, vous direz « au revoir » à l’Ile de Skye et vous 
prendrez le pont qui relie l’île avec l’Ecosse continentale. Vous 
découvrez le romantique et imposant château d’Eilean Donan, 
très photogénique et qui a servi de toile de fond à plusieurs 
grands films. 
 
Vous partirez par la suite à la découverte des magnifiques 
paysages du Loch Ness. Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long situé dans le Great Glen faisant 
partie du Canal Calédonien qui relie Fort William à Inverness. Il mesure jusqu'à 213 m de profondeur et 
contient le plus grand volume d’eau fraîche des iles de la Grande Bretagne. Il est connu dans le monde entier 
pour son mystérieux habitant : le Monstre du Loch Ness!! 
 
Vous partirez en croisière sur le Loch Ness entre 
Drumnadrochit et Inverness et vous visiterez aussi les 
ruines du château d’Urquhart. Construit au 14ème 
siècle, il fut partiellement détruit par les armées 
anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne tombe  
 
aux mains de rebelles Jacobites. Les ruines occupent un 
promontoire rocheux, position stratégique dominant le 
Loch Ness. 
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DEJEUNER  LIBRE 
 
Par la suite, vous prendrez la route en direction d’Inverness. Grande ville et centre de commerce des Highlands, 
Inverness occupe un très joli site sur les bords de la rivière Ness, à l’extrémité nord du Great Glen. Inverness est 
la capitale des Highlands et l’une des villes britannique en plus forte croissance. 
 

 
Dîner et nuit à Aviemore (installation pour 2 nuits) 
(Eyvindará Hôtel ou similaire) 
 
 
JOUR 5 : LUNDI 17 OCTOBRE 2022 – AVIEMORE 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
Ce matin on fait la grasse matinée afin de se reposer ou de profiter de temps libre pour se promener 
dans le joli village d’Aviemore. 
 
* Activité matinale en option : TRAIN À VAPEUR DE STRATHSPEY * (16.75£) prix à ce jour  
*Sous réserve de disponibilité du train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En début d’après-midi vous partirez pour une balade à pied Ryvoan et Lochan Uaine (environ 2h-3h 
de marche – 10 km). Une belle promenade parmi les anciens pins calédoniens menant au magique 
An Lochan Uaine - le lac vert. De là, un détour avec une montée douce mène au col de Ryvoan. La 
promenade de retour offre une belle vue sur le Loch Morlich et Cairngorm. 
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A Glenmore Forest Park vous y retrouverez le centre des visiteur, café et autre facilités vous 
permettant de participer à l’activité même si vous ne vous sentez-pas de faire la balade à pied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à Aviemore, Dîner et nuit a l’hôtel.   
 
 
JOUR 6 :  MARDI 18 OCTOBRE 2022-  WHISKY TRAIL - PERTH 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Ce matin nous partons sur la route du whyskie vers Speyside où vous visiterez une tonnellerie. 
Toujours en utilisant les méthodes traditionnelles, les tonneliers façonnent et brûlent les tonneaux 
pour ce qui fait partie intégrante de l'industrie du whisky. (La speyside cooperage est la seule 
tonnellerie en activité au Royaume-Uni où vous pourrez découvrir l'art ancien de la tonnellerie.) 
 

. *sous réserve que les restrictions relatives aux visites de groupes soient levés. * 
 
Après votre visite, vous reprendrez la route du whyskie vers Cairngorms National Park. 
 
DEJEUNER  LIBRE 
 
Vous traverserez la chaine de montagne 
Cairngorns et vous ferez un arret a la  distillerie, 
The Royal Lochnagar Distillery. Initialement 
appelé New Lochnagar, elle a été renommé à la 
suite de la visite royale. Aujourd'hui, elle combine 
les têtes de four traditionnelles à pagode et des 
techniques telles que la cuve à purée ouverte avec 
un centre d'accueil moderne pour l'appréciation 
du whisky de malt. 
Visite de la distillerie en option * (13.00£) prix à ce jour 
. *sous réserve que les restrictions relatives aux visites de groupes soient levés. * 
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Dîner et nuit dans la région de Perth.     
 
 
 
JOUR 7 : MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 – SAINT-ANDREW / EDIMBURG 
 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
En route vers Édimbourg et visite panoramique de 
cette dernière. La capitale écossaise apporte un 
charme dans chacun de ses coins et ruelles. Le 
centre-ville d'Édimbourg est divisé en deux, la 
vieille ville et la nouvelle ville. Le Royal Mile est 
l'artère principale de la vieille ville reliant le château 
d'Édimbourg et le palais de Holyrood, la résidence 
officielle de la reine en Écosse. Les ruelles étroites 
(close) et l'anarchisme urbain de la vieille ville 
contrastent avec les larges avenues, l'architecture époustouflante et les bâtiments romantiques du 
18ème siècle dans la ville nouvelle. 
 
Visite à pied de la vieille ville. 
 
Visite du Musée National d’Ecosse  
 
DEJEUNER  LIBRE 
 
Après-midi libre. 
 
Installation à votre hôtel. (centre-ville) 
(Ibis centre south bridge ou similaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOIREE ECOSSAISE  
Le spectacle est une soirée effrénée de chants et de danses écossais traditionnels accompagnés d'un 
repas de plats typiques. Rien de mieux pour terminer ce tour en célébrant tous ensemble.  
 
*La venue du spectacle se situe à 10 minutes à pied de votre hôtel. Nous ferons l’aller et retour à pied. 
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JOUR 8 :  JEUDI 20 OCTOBRE 2022 – EDIMBOURG / FRANCE 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Temps libre pour profiter d’Édimbourg un peu plus. 
 
Départ et Transfer a l’aéroport 
 
 
Vol Édimbourg à Paris 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 

Base 20 personnes 1495 € 
Base 15 personnes 1595 € 
Base 08 personnes 1645 € 
Supplément chambre individuelle   525 € 
 
LE PRIX COMPREND : 
 
• Le vol Paris-Glasgow / Edimbourg-Paris 
• Les taxes d’aéroport et taxe carburant (sous réserve de modification) 
• Une franchise de bagage de 23 kg par personne 
• Les transfert aéroport-hôtel-aéroport 
• L’hébergement base chambre double dans les hôtels mentionnés au programme ou similaire 
• Les repas selon programme (7 Petits-Déjeuners -  7 Dîners) 
• Taxes et service dans les hôtels et les restaurants 
• Autocar moderne privé selon l'itinéraire ou Minivan base 8 participants 
• Accompagnement francophone pour la durée totale de votre séjour 
• Chauffeur-Guide local 
 
• Les activités mentionnées au programme dont : 
 
  Tour à pied de la vieille ville de Glasgow 
  Diner dans un pub 
     Tour panoramique en autobus de Glasgow 
   Visite du Riverside Museum 
     Route Panoramique du Lac Lommond jusqu'à Glencoe 
   Marche dans les sentier de Luss 
     Visite de l’ile de Skye 
     Croisière sur le Loch Ness 
   Visite des ruines du château d’Urquhart 
     Visite de Glenmore Forest Park 
   Visite d’une tonnellerie 
     Arrêt dans une distillerie 
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Visite panoramique de la ville d’Édimbourg 
   Visite du Musée d’Ecosse 
   Soirée Ecossaise 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Les déjeuners 
• Les boissons non comprises 
• Tout service non spécifiquement mentionné sous "le prix comprend" 
• Visites et activités optionnelles 
• Porteur à l'aéroport et aux  hôtels 
• Pré-post acheminement depuis la province 
• Les assurances voyage facultatives : annulation / bagages : 57 € par personne (min. 10 pers) 
• Le port des bagages 
• Les pourboires 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « LE PRIX COMPREND » 
 
 
 
 
Note :  En raison d’impératifs locaux, l’ordre ou le contenu de ce programme pourrait être modifié 
sans préavis   
 
Prix établi en date du 07/03/2022 sur la base des tarifs connus à ce jour. Sous réserve 
d’augmentation du coût du transport aérien et/ou des taxes d’aéroport et taxe carburant. Sous 
réserve de fluctuations du cours de la livre sterling (1 GBP = 1.2081 €).  Sous réserve du respect du 
nombre de participants. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION :    
� Jusqu’à 90 jours du départ :   250 € par personne     
� De 91 à 57 jours du départ :   20 % par personne 
� De 56 à 43 jours du départ :   40 % par personne 
� De 42 à 29 jours du départ :   50 % par personne 
� De 28 à 15 jours du départ :   75 % par personne 
� De 14 à 00 jours du départ :  100 % par personne 
 
FRAIS D’ANNULATION DE VOLS : 100% dès l’émission des billets. 
 
FORMALITES : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


