
 

 

 

 

  
 

1er jour : DOLE  EDIMBOURG ou GLASGOW 

Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Edimbourg ou 

Glasgow. Accueil par votre guide accompagnateur et 

transfert à l’hôtel dans la région de Stirling.  
 

2e jour : NEWTONMORE / SPEYSIDE 

Départ pour Newtonmore. Visite de 

l'écomusée des Highlands. 

Continuation pour la région de 

Speyside, vallée au cœur de 

l'industrie du whisky. Visite d’une 

distillerie et dégustation. 

 

3e jour : INVERNESS / LOCH NESS / URQUHART / ILE DE SKYE  

Petit temps libre pour la découverte d’Inverness. Petite cité au 

bord de la Ness, elle est à la fois pivot, carrefour, porte et 

capitale des Highlands. Continuation pour le très célèbre Loch 

Ness. Croisière sur le Loch Ness pendant environ 30 min puis 

découverte du château d’Urquhart. Arrêt photo au célèbre 

château d’Eilean Donan.  
 

 
 

4e jour : ILE DE SKYE – FORT WILLIAM – REGION OBAN  

Découverte de la magnifique île de Skye. Il est des lieux sur 

Terre que Dame Nature a particulièrement gâtés, et l’île de 

Skye en fait partie ! L’île est réputée pour ses paysages, 

souvent considérés comme les plus beaux de Grande-

Bretagne. Découverte par la route scénique d’une partie de 

la péninsule de Trotternish au Nord de Portree. Continuation 

jusqu'à Portree. Traversée en ferry pour rejoindre le continent. 

Route à travers des paysages à couper le souffle. Arrêt au site 

des huit écluses à Corpach. A 1 344 m, il est le sommet le plus 

élevé du Royaume-Uni. On découvre de superbes paysages 

maritimes et montagneux vers Oban, la porte des îles. Port très 

vivant, cité victorienne construite autour de la baie d’Oban.

 
 

5e jour : INVERARAY / ILE DE BUTE / REGION DE GLASGOW  

Route pour la région de l’Argyll, considérée historiquement 

comme le ‘’berceau de l'Écosse’’. Découverte d’Inveraray, 

délicieuse ville blanchie à la chaux. Elle possède un superbe 

front de mer. Traversée en ferry pour rejoindre la spectaculaire 

île de Bute. Visite de Mount Stuart House, entourée de jardins 

du 18è  s. La partie principale de la maison est un exemple 

flamboyant de l'architecture néo-gothique. Traversée en ferry 

pour rejoindre le continent. Nuit région de Glasgow. 

 

6e jour : GLASGOW / STIRLING  

Tour d’orientation de Glasgow, élue ville d’architecture et 

design en 1999. Visite de la cathédrale St-Mungo, Temps libre. 

Découverte du célèbre château de Stirling. 

 

7e jour : EDIMBOURG  

Découverte d’Édimbourg. Capitale de l'Écosse depuis le 15ès., 

c’est la ville la plus populaire de Grande-Bretagne. Elle offre 

un double visage : une partie ancienne "The Old Town" et une 

ville nouvelle néoclassique, les 2 classées 

. Le voisinage de ces deux 

ensembles urbains confère à la ville son 

caractère unique. Visite du château 

d’Édimbourg. Symbole de la ville qu’il 

domine, il occupe une position 

hautement symbolique pour l’Écosse. 

Déjeuner libre et temps libre à 

Édimbourg. 

 

8e jour : EDIMBOURG ou GLASGOW 

DOLE  

Transfert à l'aéroport. Envol pour Dole.

 
 

 

 

 

 

ECOSSE – Pays sauvage et montagneux        

2 100 € 
Sup. chambre individuelle :  

265 € 

Inclus : Le vol spécial DOLE / EDIMBOURG ou GLASGOW / DOLE AR, les taxes d’aéroport : 70 € à ce 

jour, l'hébergement pour 7 nuits en hôtels 4* (2* sur les 2 îles), la pension complète du dîner du 1er 

jour au petit-déjeuner du 8è jour, sauf 1 déjeuner à Edimbourg, avec petits déjeuners écossais, 

déjeuners 2 plats et dîners 3 plats, thé ou café à tous les repas, les traversées en ferry selon 

programme, les entrées selon programme. Non inclus : Les dépenses personnelles, 1 déjeuner, les 

boissons, les pourboires et les assurances. Minimum 30 personnes. 

 

Du 12 au 19 juin 2019 

 

Vous allez aimer : 

  
 Découverte de la partie la 

plus sauvage de l’Ecosse 

 Visite de 2 îles 

 Surclassement en Hôtels 4*NL pour 5 nuits 

  Croisière sur le Loch Ness 

 Une animation écossaise 


