
30 • ÉCOSSE

Les séjours -découvertes en train

Vous souhaitez découvrir l’Écosse sans forcément voyager avec le même  
groupe pendant une semaine et vous ne souhaitez pas louer une voiture? C’est pour vous que  

nous avons créé ces séjours-découvertes en train: ils vous donneront un bel aperçu des principales 
villes d’Écosse et de leurs environs. Ces arrangements sont basés sur des excursions en groupe  

accompagnées et commentées en anglais; départs quotidiens.

Nous vous convions à la découverte de la belle ville d’Édimbourg,  
sans oublier la cité attrayante de Glasgow. 

Au menu de votre séjour: la découverte de la capitale écossaise  
Édimbourg ainsi que de la charmante ville d’Inverness. 

SÉJOUR-DÉCOUVERTE EN TRAIN N° 1

D’Édimbourg à Glasgow

SÉJOUR-DÉCOUVERTE EN TRAIN N° 2

D’Édimbourg à Inverness

1er JOUR SUISSE · ÉDIMBOURG
Envol pour Édimbourg. Transfert jusqu’au centre-ville et visite du très beau château. 

2e JOUR ÉDIMBOURG (· ST ANDREWS)
Excursion de la journée à la découverte de St Andrews, capitale mondiale du golf, 
de Falkland Palace, résidence des Stuart et des villages de pêcheurs de Fife.

3e JOUR ÉDIMBOURG · GLASGOW
Départ en train d’Édimbourg pour Glasgow.

4e JOUR GLASGOW (· OBAN)
Excursion de la journée à la découverte d’Oban, du château d’Inveraray, de la 
vallée de Glencoe et du très beau Loch Lomond.

5e JOUR GLASGOW 
Une journée consacrée à la découverte de Glasgow avec billet «hop on hop off».

6e JOUR GLASGOW · ÉDIMBOURG
Départ en train de Glasgow pour Édimbourg. Visite de Scotch Whisky Experience.

7e JOUR ÉDIMBOURG · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour la Suisse.

1er JOUR SUISSE · ÉDIMBOURG
Envol pour Édimbourg. Transfert jusqu’au centre-ville et visite du très beau château. 

2e JOUR ÉDIMBOURG (· ST ANDREWS)
Excursion de la journée à la découverte de St Andrews, capitale mondiale du golf, 
de Falkland Palace, résidence des Stuart et des villages de pêcheurs de Fife.

3e JOUR ÉDIMBOURG · INVERNESS
Départ en train d’Édimbourg pour Inverness. 

4e JOUR INVERNESS (· LOCH NESS)
Excursion de la journée à la découverte du célère Loch Ness, petite croisière et 
visite des ruines du château d’Urquhart.

5e JOUR INVERNESS
Une journée consacrée à la découverte d’Inverness avec billet «hop on hop off».

6e JOUR INVERNESS · ÉDIMBOURG
Départ en train d’Inverness pour Édimbourg. Visite de Scotch Whisky Experience.

7e JOUR ÉDIMBOURG · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour la Suisse.

https://www.travel360.ch/destination/ecosse


La demande est gratuite et sans engagement. 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

Tous nos séjours-découvertes comprennent
•  Les transferts de l’aéroport d’Édimbourg à l’hôtel et retour.
•  Le logement en hôtels 3 étoiles (3 nuits à Édimbourg et 3 nuits à Glasgow 

ou Inverness), chambre double avec bain ou douche, WC. 
•  Le petit déjeuner écossais durant tout le séjour.
•  Les trajets en trains d’Édimbourg à Glasgow ou Inverness et retour.
•  Les excursions régulières mentionnées au programme, avec guides locaux 

parlant anglais.
•  Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Écosse et retour.
•  Les repas principaux.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.

SÉJOUR-DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 30)

D’Édimbourg à Glasgow
Départs 2020

Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre

Prix par personne  
7 jours dès Édimbourg avril

mai,  
septembre 
et octobre

juin 
et 

juillet
août

En chambre double
Supplément chambre individuelle

 983.–
 524.–

 1075.–
 623.–

 1107.–
 665.–

 1260.–
 843.–

SÉJOUR-DÉCOUVERTE N°2 (brochure page 30)

D’Édimbourg à Inverness
Départs 2020

Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre

Prix par personne  
7 jours dès Édimbourg avril mai et 

octobre
juin et

septembre juillet août

En chambre double
Supplément chambre individuelle

 1134.–
 593.–

 1242.–
 659.–

 1305.–
 670.–

 1377.–
 549.–

 1586.–
 890.–

A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0  

séjours-découvertes

Dates/Prix 2022 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ecosse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=922



