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Un voyage inoubliable au cœur de la nature et de la culture écossaise, sans avoir à faire et  

défaire vos valises chaque jour. Non seulement le « meilleur » mais aussi notre Bestseller!

Le meilleur de l’Ecosse

PROGRAMME

1er jour: Perth (env. 70 km)  

Vol pour Edimbourg le matin et 

 prise en charge de la voiture de 

 location à l’aéroport. Vous roulez 

jusqu’à Perth et passez la première 

nuitée dans la région de Perth/ 

Dundee.

2e jour: Grampian Mountains  

(env. 180 km)  

Dans la matinée, vous visitez le Pa-

lace de Scone, où les rois d’Ecosse 

furent couronnés.  Via Glenshee, 

vous rejoignez la jolie vallée de la 

Dee avec Braemar et le château de 

Balmoral. Nous vous conseillons un 

détour par le château de Dunnottar. 

Nuitée dans la région d’Aberdeen/

Ballater.

3e jour: Whisky Trail (env. 180 km)  

De nombreuses distilleries de 

 whisky se trouvent dans la région 

 pittoresque de la Spey. La visite 

d’au moins une distillerie est in-

contournable. Deux nuitées dans la 

 région d’Inverness.

4e jour: Loch Ness  

Profitez de la journée pour faire 

une excursion en bateau sur le Loch 

Ness. Visitez les ruines du château 

d’Urquhart et soyez à l’affût du 

 légendaire monstre Nessie.

5e jour: les hauts plateaux  

(env. 230 km)  

Sur la route pour l’extrémité sep-

tentrionale de la Grande-Bretagne, 

visitez le somptueux château de 

Dunrobin. Deux nuitées dans la 

 région de Thurso.

6e jour: îles Orcades   

Nous vous recommandons au-

jourd’hui une excursion facultative 

guidée d’une journée sur les Orca-

des, durant laquelle vous pouvez 

voir des cercles de pierres et de 

nombreux sites préhistoriques, 

dont le joli village de Skara Brae.

7e jour: le littoral (env. 170 km)  

La route à travers des contrées peu 

peuplées et le long de belles côtes 

vous mène dans la région de Dur-

ness. Ici, les grottes de calcaire de 

Smoo Cave méritent une visite. Nui-

tée dans la région Scourie/Kylesku.

8e jour: jardins d’Inverewe  

(env. 160 km)  

Aujourd’hui, vous avez du temps à 

disposition pour découvrir le fa-

meux Inverewe Garden. Un vérita-

ble jardin d’Eden. Flânez ensuite 

dans le joli village de pêcheurs d’Ul-

lapool. Nuitée dans la région de 

Gairloch/Ullapool.

9e jour: île de Skye (env. 240 km)  

Plongez dans les coulisses du film 

«Highlander» lors d’une visite du 

château mondialement connu d’Ei-

lean Donan. À Kyle of Lochalsh, 

vous traversez le pont qui vous 

mène sur l’île de Skye, une des plus 

belles îles de Grande-Bretagne. 

Deux nuitées sur l’île de Skye.

10e jour: château de Dunvegan  

Les amateurs d’histoire ne doivent 

pas manquer la visite du château 

de Dunvegan. Si vous êtes plutôt 

actif, les Cuillin Hills sont incon-

tournables. Pour une ambiance un 

peu plus urbaine, rendez-vous dans 

la petite ville colorée de Portree.

11e jour: Glen Finnan (env. 230 km)  

Retour sur le «continent» et route 

vers Fort William. Si la météo le per-

met, vous apercevez le sommet le 

plus haut d’Ecosse, le Ben Nevis. 

Nuitée dans la région d’Oban.

12e jour: Loch Lomond (env. 160 km)  

Imprégnez-vous de l’histoire du 

clan Campbell lors de la visite des 

ruines du château de Kilchurn sur 

la rive Nord du Loch Awe. Deux nui-

tées dans la région de Stirling.
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Prix par personne en Fr.
Dates de 
 départ

1 CD/
voit.

2 CD/
voit.

3e pers. en 
ch. indiv.

01.04–30.06 
01.10–31.10
B&B 2370.– 2300.– 2980.–
B&B Confort 2570.– 2440.– 3180.–
Hôtel 2990.– 2850.– 3810.–
01.07–16.07 
01.09–30.09
B&B 2660.– 2510.– 3130.–
B&B Confort 2760.– 2590.– 3330.–
Hôtel 3230.– 3070.– 4060.–
17.07–31.08
B&B 2890.– 2710.– 3320.–
B&B Confort 2990.– 2810.– 3530.–
Hôtel 3620.– 3420.– 4510.–

les hauts
plateaux

Edimbourg

Aberdeen

Inverness

Thurso

Skye

Orcades

Oban

Stirling

Portree

Perth

Gairloch

Scourie

• Notre Bestseller

• Variantes hôtels ou B&B

• Idéal pour la découverte

• Nuitées en château possi-
bles

• Possibilité d’excursion
aux îles Orcades

ECOSSE –
CIRCUIT DE 16 JOURS EN VOITURE POUR LES AVENTURIERS

13e jour: Trossachs  

Excursion au parc national des 

Trossachs. Que diriez-vous d’un tour 

en bateau ou à vélo?

14e et 15e jours: Edimbourg  

(env. 60 km)  

Trajet en direction de la capitale, 

restitution de la voiture à l’aéroport 

et transfert individuel vers le 

 centre-ville. Laissez l’atmosphère 

d’Edimbourg vous emporter. Notre 

recommandation: l’excursion «Eat 

Walk Tour» dans la vieille ville. 

Écoutez les histoires mystiques de 

la ville tout en vous régalant avec 

des spécialités locales. Deux 

 nuitées au centre d’Edimbourg.

16e jour: voyage de retour   

Transfert individuel vers l’aéroport 

et vol de retour pour la Suisse.

Le massif des Quiraing offre de belles 

formations rocheuses et aussi l’une 

des plus belles vues de Skye.

B&B CONFORT 

Il s’agit d’une sélection de petits 

hôtels et Bed&Breakfast au 

charme particulier et de bonne 

qualité.

Code de réservation : scoautbes

Dates de voyage
16 jours de/en Suisse 
01.04–31.10 Tous les jours

Vol
• Vol direct Edelweiss Air Zurich-Edim-

bourg-Zurich (classe S), plusieurs fois 
par semaine

• Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–
Genève via Amsterdam (classe Q), 
plusieurs fois par semaine

• Autres vols de ligne sur demande

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité de 

 Zurich/Genève Fr. 110.-
• 14 jours de location de voiture cat. I 

(3 pers.: cat. II/dès 4 pers.: cat. III), km 
illimités, assurance, taxes et frais de 
prise en charge

• 15 nuitées en bons hôtels de catégorie 
moyenne ou B&B avec bain ou dou-
che/WC

• Petit-déjeuner écossais
• Traversée en ferry Armadale–Mallaig
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vols
• Supplément de/à Genève Fr. 100.-
• Compensation CO₂ pour le vol
• Excursion Orcades, 01.05–30.09, Fr. 

101.-
• Eat Walk Tour Edimbourg, prix sur 

 demande
• Transferts aéroport–centre-ville, 

 aller-retour
• Billets d’entrée Voyageur seul en chambre individuelle 

ou personne suppl. sur demande.

Une nuitée 
différente

Hôtel Kylesku, Kylesku 

Un petit hôtel de charme et 

moderne, au cœur de la tran-

quillité des hauts plateaux. 

Une cuisine fraîche et variée 

servie par des hôtes très accu-

eillants, qui vous garantissent 

un séjour inoubliable (jour 7).

Suppl. par personne en Fr. 

CD (hôtel)  55.– 

CI (hôtel)  160.– 

CD (B&B/B&B Conf.)  110.–/105.– 

CI (B&B/B&B Conf.)  190.–/180.–

Kincraig Castle, Invergordon 

Le château de Kincraig est à 25 

minutes d’Inverness. Entouré 

d’un paysage magnifique, le 

château de 15 chambres offre 

l’environnement idéal pour 

ceux qui recherchent la dé-

tente. (Une ou deux nuitées en 

château, jours 3/4, Estate room)

Suppl. par personne/nuit en Fr. 

CD (hôtel)  30.– 

CI (hôtel)  60.– 

CD (B&B/B&B Conf.)  70.–/60.– 

CI (B&B/B&B Conf.)  140.–/130.–

Photogénique et célèbre dans le monde 

entier : le château pittoresque d‘Eilean 

Donan.




