
Un voyage en train astucieux et respectueux de l’environnement. Vous avez le choix à chaque  

endroit entre deux excursions en ferry, bateau, train ou bus.

Aventures en train

Parcourez l’Ecosse de manière 

 durable. Ce fabuleux voyage a lieu 

presque exclusivement en train et 

bateau. Grâce aux bons horaires, 

vous découvrez trois régions diffé-

rentes de la côte Ouest écossaise. 

Pour les personnes souhaitant 

 éviter la conduite à gauche, ce 

voyage est une alternative idéale 

pour explorer une partie du pays. 

Vous choisissez avant votre départ 

une excursion au départ de 

 Glasgow, Oban, Fort William et 

 Inverness. Vous déterminez ainsi 

vous-mêmes les points forts de 

votre voyage.

PROGRAMME

1er jour: départ pour l’Ecosse 

Vol vers la capitale écossaise et 

transfert individuel vers le centre-

ville. Premier trajet en train depuis 

la gare centrale d’Edimbourg à 

 Glasgow (env. 1 heure). Découvrez 

la plus grande ville d’Ecosse et pro-

fitez de visiter le Riverside Museum 

ou la fameuse école d’art de Glas-

gow. Deux nuitées à Glasgow. 

2e jour: Arran 

Faites une excursion en train et en 

ferry  vers l’île d’Arran. Sur l’île, le 

château de Brodick est impression-

nant avec ses vastes jardins. 

Meubles anciens, peintures, argen-

terie et porcelaine font partie de la 

riche collection du château.  

3e jour: Oban et sa baie 

Trajet en train (env. 2 h) jusqu’à 

Oban. Visitez la distillerie, qui se 

trouve au centre ou promenez-vous 

jusqu’au Dunollie Castle. Deux 

 nuitées à Oban. 

4e jour: Mull et Iona ou Staffa et les 

îles Treshnish 

L’une des excursions du jour vous 

permet de découvrir les îles de Mull 

et de Iona. Lors de votre arrivée sur 

Mull, vous traversez la vallée de 

Glen More au Sud du Loch Scridain, 

en direction de Fionnphort. Après 

une courte traversée en ferry, vous 

atteignez l’île de Iona. Ici règnent le 

calme, la beauté et les cités histo-

riques. Visitez le monastère et la 

 fameuse abbaye, connue comme 

étant le tombeau des rois. En alter-

native, vous avez la possibilité  

de prendre part à une excursion en 

bateau vers l’île de basalte de 

 Staffa (contre supplément). Vous 

 visitez entre autres la belle grotte 

de Fingal. L’île de Lunga, faisant 

partie des îles Treshnish, surprend 

avec sa faune et flore diversifiée. 

5e jour: Fort William 

Trajet en train (env. 4 h) jusqu’à  

Fort William, la plus grande ville 

des Highlands de l’Ouest. Visitez le 

 musée de cette région dans le 

centre-ville et revenez sur l’histoire 

de la région. Deux nuitées à  

Fort William. 

6e jour: Small Isles 

Trajet en train jusqu’à Mallaig sur 

l’une des plus jolies voies de  chemin 

de fer du monde, par le  viaduc de 

Glenfinnan. Depuis  Mallaig, vous 

pouvez faire une  excursion en 

 bateau aux îles de Muck, Eigg ou 

Rum (sans débarquement). Avec un 

peu de chance, vous pouvez voir 

 depuis le bateau, des marsouins, 

des dauphins ou des phoques. 

7e jour: Inverness 

Trajet en bus (env. 2h) jusqu’à  

Inverness, la capitale des Highlands 

qui se trouve au bord du Loch Ness. 

Deux nuitées à Inverness. 

8e jour: île de Skye 

Vous rejoignez l’île de Skye en ferry 

et visitez le joli petit village por-

tuaire de Portree. The Old Man  

of Storr, Kilt Rock et les montagnes 

Quiraing sont des curiosités à ne 

pas manquer. 
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•      L’Ecosse par les voies 

 ferrées

• Quatre excursions

 journalières comprises

• Trajet à travers Hochmoor

et de magnifi ques vallées

• Points forts de la côte

Ouest

• Edimbourg, Glasgow et

Inverness

 Recommanda-
tions 

 Code de réservation: scoerlba_f

   Circuit découverte de 11 jours en train et ferry  

      Oban Chocolate 

Profi tez de la vue sur la baie 

d’Oban tout en dégustant une 

bonne part de gâteau fait mai-

son, ainsi qu’un café. Observez 

le confi seur à travers la vitrine, 

pendant qu’il confectionne ses 

nombreuses douceurs. Certai-

nes créations peuvent être 

achetées directement à la bou-

tique et sont un cadeau idéal à 

ramener aux proches, qui sont 

restés en Suisse.

   Mural Trail Glasgow 

La ville de Glasgow est très fi è-

re de ses œuvres d’art colorées. 

Comment ce projet a-t-il vu le 

jour? Le but était de rendre cer-

tains bâtiments et coins de rue 

plus gais à l’aide de fresques 

murales. Objectif réussi, car les 

rues sont maintenant bien plus 

accueillantes pour les person-

nes qui s’y promènent et don-

nent envie d’être découvertes. 

25 peintures différentes sont à 

découvrir dans le centre. Bon-

 9 e  jour: Edimbourg

Trajet (env. 4h) pour Edimbourg. 

Passez en revue votre voyage 

pendant le trajet ou lors d’un 

«Afternoon Tea» au château 

d’Edimbourg. Deux nuitées dans 

la capitale écossaise.

 10 e  jour: Edimbourg

Profi tez de cette journée à disposi-

tion pour fl âner dans la vieille ville 

ou découvrir l’impressionnant 

 château d’Edimbourg avec sa vue 

sur la ville. Si vous voulez découvrir 

davantage en peu de temps, nous 

vous recommandons un tour de 

ville en bus «Hop on – Hop off».

 11 e  jour: voyage de retour

Transfert individuel vers l’aéroport 

et vol retour pour la Suisse.     

 Dates de voyage 

   11 jours de/en Suisse 

01.04–31.10 Tous les jours   

 Vol 

•     Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–

Genève via Amsterdam (classe Q)

Vol direct de Zurich et autres vols 

sur demande              

 Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité

• Compensation CO₂ pour le vol Fr. 19.–

• 10 nuitées dans de bons hôtels de 

 catégorie moyenne et des maisons 

d’hôtes avec bain ou douche/WC

• Petit-déjeuner écossais

• Trajets en train, bus et ferry selon 

programme: Spirit of Scotland Pass 8 

jours (jours 1, 3, 5, 6, 7 et 9)

• 4 excursions journalières au départ 

de Glasgow, Oban, Fort William et In-

verness, ferries, bus et entrées inclus

• Transfert gare–hôtel (si le trajet dure 

plus de 5 minutes à pied)

• Documentation détaillée

 Non compris 

•     Assurance SOS

• Suppléments de vols

• Excursion en bateau à l’île de Staffa 

et aux îles de Treshnish, 

suppl. par personne  Fr. 84.–

• Autres traversées en ferry et entrées

• Transferts aéroport–centre-ville, 

 aller-retour

      Excursions des jours 4:  

Lors de cette journée, vous avez le 

choix entre 2 excursions qui doivent 

être réservées à l’avance.

   EM Glasgow 2020 

En raison de certains matchs de l’Euro 

en juin 2020, il pourrait y avoir des 

hausses de prix pour les hébergements 

à Glasgow.     

 Les trajets en train passent par des 

paysages uniques, comme celui de la 

région du Loch Shiel.

 Profi tez des paysages qui défi lent sous 

vos yeux depuis le train.

Prix par personne en Fr.

Dates de départ CD CI

01.04–31.05/01.10–31.10 2360.– 3070.–

01.06–30.06/01.09–30.09 2440.– 3150.–

01.07–31.07 2490.– 3200.–

01.08–31.08 2700.– 3410.–

ne balade.

  Nos documents de voyage contiennent de nombreuses 

recom-mandations, qui rendront votre voyage unique.     

Glasgow

Edimbourg

Arran

Skye

Rum
Eigg

Muck

Mull

Fort William

Inverness

Iona

Alternative

Mallaig

Oban
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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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/ecosse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2856



