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Circuit en Ecosse, Terre de Traditions du 26 Juin au 3 Juillet 2020 

8 jours et 7 nuits 

 

 
 
Un voyage en Écosse….c’est un délice de fin connaisseur, assemblage envoûtant de paysages 

époustouflants et de sophistication urbaine, de vivifiants embruns et de sombres eaux tourbeuses, 

d'activités de plein air et de richesses culturelles. 

 

 
 

JOUR 1 PARIS  EDIMBOURG 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris ORLY. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à 

destination de l’Ecosse sur vol régulier de la Compagnie TRANSAVIA. 

 

Accueil par votre guide Francophone et transfert à votre hôtel. 
 

Dîner et logement à l’hôtel.  
 
 
 

https://www.lonelyplanet.fr/article/neuf-experiences-vivre-en-ecosse-0
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JOUR 2 EDIMBOURG / PERTHSHIRE/ ABERDEEN 210 KM/ 03H00 
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, le tour panoramique d’Edimbourg en autocar dévoilera le contraste entre la ville géorgienne, 
construite au XVIIIe siècle avec ses squares ombragés, ses avenues aux façades élégantes, et la "vieille 
ville" médiévale, le Parlement écossais ainsi que le palais d’Holyrood, résidence de la Reine puis 
Charlotte Square et Saint Andrew Square, le Royal Mile…Edimbourg est classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. 
 

Vous découvrirez Royal Mile : l'artère principale de la vieille ville part du château et suit la corniche en 
direction de l'abbaye et du palais.  
Ensuite, nous prendrons la route vers le Nord et la côte, avant de traverser le cœur de l’Ecosse, région 

pleine de contrastes où les Highlands et les Lowlands se rejoignent et où les paysages agricoles du 

Pertshire font place à des collines abruptes et des montagnes spectaculaires. Vous passerez par le pont 

suspendu du Forth Road Bridge et vous rejoindrez le Royaume de Fife, premier royaume écossais, puis 

la région boisée du Perthshire.  

Déjeuner en cours de route.  
Puis continuation vers pour la région d’Aberdeen, vous verrez le Château de Dunnottar (arrêt photo), 
qui servit de cadre au film Macbeth par Zefirelli et domine la Mer du Nord sur un très impressionnant 
piton rocheux.  Vous poursuivrez votre route vers la région d’Aberdeen.  
Installation à votre hôtel dans la région d’Aberdeen. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 ABERDEEN / CHATEAU DE FYVIE / ABERDEEN 80 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, vous effectuerez un tour panoramique d’Aberdeen, la ville de granite, et qui est le plus 
grand port pétrolier de Grande Bretagne. Vous verrez le port, la Cathédrale St Machar et Duthie Park 
et son jardin d’hiver, les plus grands jardins couverts en Europe  
 

Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi vous visiterez le château et jardins de Fyvie, magnifique propriété qui est considérée 
comme l’un des châteaux les plus hantés d’Écosse  

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 ABERDEEN / SPEYSIDE / ELGIN / INVERNESS 175 km/03h 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la magnifique région vallonnée de la Speyside. La Speyside compte un grand nombre de 
distilleries à tel point qu'elle a souvent été surnommée le "Triangle d'or" du whisky. Avec une terre et 
un climat parfaitement adapté à la culture de l'orge et une eau relativement pure, la Speyside réunit 
les conditions idéales à la fabrication du précieux alcool, mais aussi de l’élevage.  
 

Visite de la Speyside Cooperage à Craigellachie. Une tonnellerie primée avec un centre d'accueil 
unique. Vous verrez des tonneliers et des apprentis qualifiés réparer 
des fûts de chêne pour l'industrie du whisky. Une exposition retrace 
l'histoire et le développement de l'industrie de la tonnellerie (fermé 
le samedi et dimanche). 
 

Déjeuner au restaurant. 
Puis continuation vers la charmante petite ville d’Elgin.  
Vous y découvrirez sa cathédrale surnommée la Lanterne du Nord. 
Cette majestueuse cathédrale, fondée en 1224, fut l’une des plus 
grandes d’Écosse et abandonnée après la réforme. 
 

Continuation à travers les Highlands. En fin d’après-midi, nous arriverons à Inverness, la capitale 

historique des Highlands. 

Installation à votre hôtel dans la région d’Inverness. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 INVERNESS/ LOCH NESS/ ILE DE SKYE / FORT WILLIAM 300 km/05h 
  

 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Nous longerons ce matin le Loch Ness. Le Loch Ness est l'un des plus grands lacs d’Ecosse avec ses 
quelques sept millions de mètres cubes d’eau. Nous aurons peut-être la chance d’apercevoir "Nessie" 
le célèbre monstre qui vivrait dans le lac, vue pour la première fois par un moine au VIIIe siècle. 
Au bord du Loch Ness se dresse l’un des plus grands châteaux d’Ecosse : Urquhart. Il fut détruit en 1692 
pour ne pas être pris et occupé par les jacobites. Vous continuerez le long des rives du Canal Calédonien 
reliant Fort William à Inverness et vous passerez par Fort Augustus où vous verrez un ingénieux système 
d’écluses construit au début du 19eme siècle. 
 

Départ par le Kyle of Lochalsh avec un arrêt photo au château d’Eilean Donan qui occupe un site 
exceptionnel probablement le château le plus connu d'Ecosse puisqu'il servit de toile de fond à de 
nombreux films dont Highlander avec Christophe Lambert, un James Bond « Le monde ne suffit pas » 
ou encore « Le vagabond des mers » avec Errol Flynn 
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Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Départ pour L’île de Skye dont le nom en gaélique signifie Île de la Brume et où le Gaélique est 

couramment parlé. Skye fait partie de l’archipel des Hébrides et offre à tout moment des paysages de 

rêve. Vous traverserez le pont qui relie l’Ile de Skye à l’Ecosse continentale.  

Nous ferons le tour du sud de cette île sauvage, comme hors du temps, hérissée de spectaculaires 

montagnes dénudées, les Cuillins. Passage par Armadale, hameau tout en longueur qui accueille les 

ferries en direction de Mallaig.  

 
Retour vers votre hôtel pour dîner et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 6 FORT WILLIAM / LOCH NESS/ GLENCOE/ LOCH LOMOND/ GLASGOW 260 km/ 04h 
 
  

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Ce matin, nous traverserons le majestueux site de Glen Coe où se dressent d’impressionnantes 

montagnes. Ce lieu garde le souvenir de tristes événements : c’est là qu’en février 1692, l’armée du 

gouvernement dirigée par un membre du clan Campbel attaqua et massacra les MacDonald.  

Nous longerons ensuite le Loch Lomond, le lac le plus grand d’Ecosse, un loch bien connu des 

tintinophiles (c’est en effet le nom du whisky que le capitaine Haddock boit sans modération !)  

Croisière sur le Loch Lomond (1 heure) 

Cette excursion est le meilleur moyen pour admirer le plus grand lac de Grande Bretagne et sa région 

Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse. 

Déjeuner en cours de route.  

Visite d’une distillerie dans la région où vous apprendrez les secrets de distillation de la boisson 
nationale : le Whisky qui signifie Eau de Vie en Gaélique. Votre tour s'achèvera par une dégustation.  
 

Continuation vers Glasgow, la plus grande ville d’Ecosse et installation à l’hôtel  
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 GLASGOW  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Puis départ vers Stirling. Vous visiterez le Château de Stirling qui domine la ville et toute la vallée. 

Mary, Queen of Scots y fut couronnée dans la Chapelle Royale en 1561, et son fils, Jaques VI y fut 

baptisé. Depuis le château, vous pourrez apercevoir le monument dédié à William Wallace, l’un des 
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héros de l’indépendance écossaise. Aujourd’hui Stirling Castle monte toujours la garde sur la Vieille 

Ville.  

Retour vers le centre-ville de Glasgow. Déjeuner au restaurant 
 

Vous effectuerez un tour d'orientation de Glasgow, élue Capitale Britannique de l'Architecture et du 
Design en 1999. Vous y découvrirez le génie de l'un des pères de l'Art Nouveau, Charles Rennie 
Mackintosh dont les œuvres se mêlent aux bâtiments néo-classiques et victoriens.  

Vous passerez par la cathédrale St Mungo, plus ancien édifice de la ville. Vous passerez également par 
le quartier rénové des docks et anciens chantiers où de nouveaux musées abondent tels que le Centre 
des Sciences ou le Riverside Museum. 
 

Visite guidée de la Kelvingrove Gallery pour admirer les 
œuvres de Mackintosh. Le Kelvingrove Art Gallery and 
Museum est l'un des plus importants musées d'Écosse. Situé 
à Glasgow sur Argyle Street près de Kelvingrove Park et de la 
rivière Kelvin, il contient une grande variété d'œuvres, de la 
renaissance au surréalisme. 
 

Retour à votre hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 GLASGOW / EDIMBOURG  PARIS  75 kms/1h10   
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Route vers Edimbourg. Vous visiterez le Château d’Édimbourg qui domine la ville de ses 120 mètres. Le 
Château d’Édimbourg est l'un des châteaux les plus réputés au monde. Il abrite la Pierre de la Destinée, 
les Joyaux de la Couronne -les plus anciens d’Europe- ainsi que les appartements privés de Mary Stuart. 
Dans l'enceinte du château se trouvent également la Chapelle St Margaret, le bâtiment le plus ancien 
d'Édimbourg (11ème siècle) et le canon Mons Meg remontant au 15ème siècle.  
 

Visite du musée national d’Écosse. Ce musée est l’un des sites les plus singuliers de la ville. Ces cinq 
étages retracent l’histoire de l’Écosse. Sous ses allures contemporaines, le National Museum of 
Scotland recèle un trésor : son grand hall de style victorien aux lignes élégantes. Ses volumes de verre 
et d'acier forgé desservent des dizaines de galeries évoquant des sujets aussi vastes que les sciences, 
l'ethnographie, la zoologie et les grandes découvertes. Difficile de s'attarder sur chaque domaine tant 
le musée est riche. S'il ne fallait en retenir qu'un, il s'agirait de l'histoire écossaise. Des objets 
archéologiques d'une richesse inégalée ponctuent la narration de plus de sept mille ans d'histoire dans 
une approche pédagogique et passionnante. De ses racines gaéliques à son aspect moderne, en 
passant par ses éternelles luttes avec l'Angleterre et les fastes de son industrie, l'Ecosse se dévoile dans 
un panorama culturel fidèle, entre identité et influences. 
 
Déjeuner au restaurant. 

 
Transfert à l’aéroport d’Edimbourg. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris 
sur vol régulier de la Compagnie TRANSAVIA 
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Prix net par personne en chambre double : 1600 € Supplément chambre individuelle : 210 € 

Prix calculé sur une base de 1 GBP = 1.11 € 
 Ce prix comprend : 

 L’assistance « Partir » à l’aéroport de Paris Orly 

 Le Vol Paris / Edimbourg / Paris sur vols réguliers de la Compagnie Transavia 

 Les taxes d’aéroport : 64 € à ce jour (au 08/10/19) 

 L’hébergement en hôtels 3* sur la base chambre double (7 Nuits) (1 single pour 5 doubles) 

 La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8. Déjeuners à 2 plats– plat 
principal, dessert, thé/café ; Dîners à 3 plats – entrée, plat principal, dessert, thé/café 

 Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme. 

 Les services d’un guide francophone pendant les excursions 

 Les taxes et services hôteliers et les droits d'entrée sur les sites durant les visites : 

 Une réunion d’information si souhaitée. 

 Une pochette de voyage par couple. 

 L’assurance assistance, rapatriement 

 L’assurance annulation et perte de bagages  

 La garantie APST sur l’acompte et le solde 
 
 

 Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles, le port des bagages 

 Boissons aux repas  

 Les pourboires aux guides, chauffeurs (*). 

(*) A titre indicatif, Le montant du pourboire est de 2 à 3 € par jour et par personne pour le 
chauffeur et de 3 à 4€  par jour et par personne pour le guide (selon appréciation personnelle) 

 


