ROYAUME-UNI

L'ECOSSE ENVOÛTANTE
ÉDIMBOURG, GLASGOW, LE SPEYSIDE, LOCH NESS, LOCH LOMOND…
L’Écosse saura vous surprendre par ses paysages sauvages et authentiques. Pays de légendes où se mêlent
fantômes et monstres marins, laissez-vous surprendre par cette nature préservée.

en pension complète

Circuit de 8 jour(s) et 7 nuit(s)
du 30/04/ au 07/05/2018

Atouts +
• Visite des principaux sites et châteaux d’Ecosse
• Découverte du mythe du Loch Ness

Les étapes :
• Jour 1 : DOMICILE, BRUXELLES / ÉDIMBOURG
• Jour 2 : Scone – Pitlochry – région d’Inverness / Aviemore
• Jour 3 : Culloden – Clava Cairn – Inverness
• Jour 4 : Wilkhaven – Dornoch – Golspie
• Jour 5 : Loch Ness – les Highlands – Fort William – parc national de Trossachs
• Jour 6 : Glasgow – Loch Lomond
• Jour 7 : Edimbourg
• Jour 8 : ÉDIMBOURG / BRUXELLES, DOMICILE

Programme
J1. DOMICILE, BRUXELLES / ÉDIMBOURG
départ HANNUT pour l'aéroport de Bruxelles. Formalités d'enregistrement et vol pour Edimbourg.
Débarquement, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel dans la région d'Edimbourg - Glasgow

J2. Scone – Pitlochry – région d’Inverness / Aviemore
départ vers le comté de Perth pour la visite du palais de Scone, pilier de l'histoire écossaise puisque
c'est là que les rois écossais se faisaient couronner.

Visite d'une distillerie avec dégustation de whisky à la région de Pitlochry. Route à travers
les Highlands. Passage par Dalwhinnie et la vallée de rivière Spey. Déjeuner en cours
d'excursion.
Continuation vers la région d'Inverness / Aviemore. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
J3. Culloden – Clava Cairn – Inverness
route vers le nord-est. Visite du champ de bataille de Culloden qui fût en 1746 le théâtre d'une
terrible bataille entre le duc de Cumberland et un prince rebelle. Puis arrêt au site « Clava Cairn »,
un site mégalithique très bien conservé qui se compose de trois grands cairns (tumulus de pierres)
encerclés de menhirs dont la construction remonte à environ 4 000 ans. Continuation pour
Inverness. Tour panoramique. Déjeuner.

Après-midi libre à Inverness pour découvrir le charme de cette petite ville, la mythique
capitale des Highlands chargée d'histoire et de traditions ancestrales. La ville est traversée
par la rivière Ness et est toute proche du mystérieux Loch Ness. C'est également le siège des
plus anciens concours de cornemuse. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
J4. Wilkhaven – Dornoch – Golspie
route vers le nord-ouest. Arrêt à Wilkhaven pour admirer le phare Tarbat Ness et la magnifique vue
sur la mer. Entouré de paysages littoraux typiquement écossais, le phare de Tarbat Ness est le
troisième plus grand phare d'Écosse. Il a été conçu en 1830 par Robert Stevenson, un ingénieur civil
écossais spécialiste dans la construction de phares. Il était également le grand-père du romancier
Robert Louis Stevenson, auteur de « l'île au trésor » et de « L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr
Hyde ». Deuxième arrêt à Dornoch pour la découverte de sa cathédrale datant du 13ème siècle.
L'extérieur est marqué avant tout par ses gargouilles et sa tour carrée. À l'intérieur, les pierres
apparentes et les vitraux d'époque lui confère une atmosphère unique. Continuation vers Golspie.
Visite du château Dunrobin. Situé sur une falaise dominant la mer et les magnifiques jardins à la
française qui l'entourent, le château de Dunrobin est le siège des comtes et ducs de Sutherland. Le
château d'origine fût construit au Moyen-Âge et en 1840, il a bénéficié d'une restructuration et d'un
agrandissement par Sir Charles Barry, l'architecte du palais de Westminster. Déjeuner en cours
d'excursion. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

J5. Loch Ness – les Highlands – Fort William – parc national de Trossachs
départ en direction de Glasgow. Sur la route, vue sur le célèbre Loch Ness dans les Highlands au
nord-ouest du pays. Ce lac de 38 km de long et de 226 m de profondeur est avant tout connu pour
son fameux « monstre du loch Ness », Nessie, qui hante l'imagination des riverains et visiteurs
depuis le 8ème siècle. Les paysages entourant le lac présentent une grande diversité : landes,
bruyères, collines et montagnes. Arrêt pour découverte du lac et du château Urquhart.
Continuation vers Fort William. Déjeuner.

Découverte de la région des Trossachs, alternance de montagnes et de lochs, paysages
écossais par excellence. En fin d'après-midi, arrivée dans la région de Glasgow / Edimbourg.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
J6. Glasgow – Loch Lomond
la matinée sera consacrée à une visite guidée de Glasgow. Les amateurs d'architecture en tout
genre seront séduits par la ville. De nombreux architectes, designers et artistes ont donné il y a
quelques années un nouveau visage à cette ville, aujourd'hui capitale de l'architecture et du design.
Déjeuner.

Continuation vers le Loch Lomond pour une petite croisière sur les eaux bleues du lac. Situé
au cœur du parc national écossais, le Loch Lomond est le plus grand Loch du pays et est
bordé de charmants villages. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
J7. Edimbourg
la journée sera consacrée à la découverte d'Edimbourg, ville cosmopolite et capitale écossaise
depuis le 15ème siècle. Edimbourg offre deux visages, d'un côté la vieille ville de la cité classée au
patrimoine mondial de l'Unesco et de l'autre côté une ville nouvelle néoclassique. Ainsi le passé et
le présent se retrouvent et confèrent à la ville un caractère unique. Visite guidée de la ville. Visite du
château d'Edimbourg, le symbole de la ville. Dominant la cité, le château est visible de partout.
L'édifice, dont la majeure partie des bâtiments datent du 15ème siècle, est le témoin de toute
l'histoire de la ville. Le château abrite entre autres les joyaux de la couronne, les plus anciens
d'Europe. Visite du musée national d'Ecosse pour découvrir la culture du pays et de ses habitants de
manière chronologique, des origines géologiques de l'Écosse à nos jours.

Déjeuner en cours d'excursion. Dîner. En option et avec supplément : spectacle écossais avec
dîner et une demi-bouteille de vin par personne. Nuit.
J8. ÉDIMBOURG / BRUXELLES, DOMICILE
temps libre selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport d'Édimbourg. Formalités
d'enregistrement et vol vers l'aéroport de Bruxelles. Débarquement puis retour vers votre
domicile.
PRIX EN DOUBLE : 1450 € (single = +259€)
Inscriptions pour le 15 janvier
Paiement : acompte de 200€ à l'inscription – solde pour le 15 mars au plus tard.
N° compte FFFPH-Voyages : BE58 8791 1126 0179
Le prix comprend :
• Le transfert aller et retour domicile-aéroport de départ
• Les vols Bruxelles - Edimbourg - Bruxelles avec Brussels Airlines en classe T
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/08/17 (91 €)
• La traversée en ferry d'Armadale à Mallaig
• L'hébergement en hôtels 3*** et 4****
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les services d'un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.08.17
• Le transport terrestre en autocar avec air conditionné
• Le service audiophone pendant le circuit
• La mini-croisière sur le Loch Lomond
• La dégustation de Whisky
• Les visites guidées : Edimbourg (3h), Glasgow (2h)
• Les droits d’entrée sur les sites : · Scone : le palais · Culloden : le champ de bataille et le site
mégalithique Clava Cairn · Elgin : le magasin Johnstons et la ruine de la cathédrale · Golspie : le château
Dunrobin · Edimbourg : le musée national d’Écosse, le château d’Edimbourg
Le prix ne comprend pas :
• Les assurances .
• La chambre individuelle.
• Les boissons
• Les visites et entrées non prévues au programme
• Les dépenses personnelles et les pourboires
• Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires d’avion

Transport
Vols Bruxelles / Edimbourg aller et retour. Brussels Airlines

Formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire

