Écosse

Lewis

Aberdeen

Inverness

Skye

Fort William
Oban

L’Écosse est la destination idéale pour se détendre, se mettre au vert, tout particulièrement dans les îles écossaises ou du côté
des Highlands qui sont des havres de paix, des vrais petit paradis sur Terre. Ces paysages feront le bonheur des amoureux de
la nature. Les amateurs de photographie seront également séduits par la beauté grandiose des paysages dont les très célèbres :
château d’Eilean Donan, Loch Ness, péninsule de Trotternish sur l’île de Skye…

Edimbourg
Glasgow

de mieux vous imprégner de l’âme
écossaise, visite d’une de ces distilleries et découvrez tous les secrets du
pur malt, du blendend ou encore du
pur single malt. Continuation pour
Aberdeen, la troisième plus grande
ville d’Écosse.
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GLAMIS,
ST ANDREWS &
ÉDIMBOURG
B- L- D

1
GENÈVE
ÉDIMBOURG,
& GLASGOW

Mallaig, petit port de pêche du bout
du monde, et continuation pour la
merveilleuse île de Skye en ferry.

4

D

Vol de Genève à Edimbourg.
Accueil et route pour Glasgow.

2
GLASGOW,
TROSSACHS & OBAN
B- L- D

Découverte de Glasgow lors d’un
tour d’orientation. Visite de l’imposante cathédrale St-Mungo.
Continuation vers Loch Lomond,
prisée par les amoureux de nature,
et du parc national des Trossachs.
Route pour Oban, la porte des îles.

3
OBAN, FORT WILLIAM & ÎLE DE SKY
B- L- D

Départ pour Fort William en longeant le Loch Linnhe. Embarquez
en train pour une découverte originale des fantastiques paysages
qui bordent la ligne West Highland
Railway, considérée comme l’une
des plus belles lignes ferroviaires du
monde. Passage sur le célèbre viaduc
de Glenfinnan et ses vingt-et-une
arches, rendu mondialement célèbre
par la saga Harry Potter. Arrivée à

ÎLE DE SKYE,
ÎLE LEWIS & HARRIS
B

L

D

Il est des lieux que Dame Nature
a particulièrement gâtés et l’île de
Skye en fait partie ! Matinée libre
pour profiter de Portree, capitale
de l’île bien protégée au fond d’une
petite baie. Visite du musée « Skye
Museum of Island Life », groupe de
cottages au toit de chaume relatant
l’histoire de la vie sur Skye. Vous
empruntez ensuite le ferry pour une
traversée de Uig à Tarbert afin de
rejoindre l’île de Lewis et Harris,
la plus grande île de l’archipel des
Hébrides extérieures. Route vers
Lewis, où les montagnes d’Harris
laissent place à de vastes landes
vallonnées parsemées de nombreux
lacs.

5
ÎLE LEWIS & HARRIS
B- L- D

Départ vers l’ouest de l’île pour la visite du surprenant site de Callanish,
l’un des principaux sites mégalithiques de Grande-Bretagne, découvert au hasard d’une découpe
de tourbe ! Poursuite pour la découverte du site de Dun Carloway

Broch, une construction fortifiée
datant de l’âge de fer mesurant 15
mètres de diamètre et 9 mètres
de hauteur. Continuation pour la
partie méridionale de l’île, Harris.
Démonstration de tissage du tweed.
Retour à Stornoway.

6
LEWIS, ULLAPOOL &
INVERNESS
B- L- D

Ce matin, vous prenez route pour le
nord de l’île afin d’admirer de magnifiques panoramas jusqu’à Butt
of Lewis. L’occasion de prendre un
grand bol d’air marin au bout du
monde ! De retour à Stornoway, retour vers l’Écosse continentale en
ferry par la baie de Minch. Arrivée à
Ullapool, joli petit port de pêche sur
le Loch Broom autrefois réputé pour
la pêche au hareng. Continuation vers
Inverness.

7
LOCH NESS,
VALLEY DE LA SPEY
& ABERDEEN
B- L- D

Vous rejoingnez le célèbre Loch Ness
et ses 38 km de long. Du bateau, vous
aurez une vue superbe sur les ruines
du château d’Urquhart. Continuation
pour la vallée de la Spey, où se trouve
la plus grande concentration de distilleries de whisky au monde ! Afin

Route en direction du sud par la
vaste et fertile vallée de Strathmore,
pour la visite du château de Glamis,
considéré comme l’un des plus
beaux châteaux d’Écosse. Arrêt photo au château de St Andrews érigé
en haut d’une falaise surplombant la
mer du nord et protégé par un fossé
aux rochers découpés. Continuation
pour Édimbourg.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

9
ÉDIMBOURG
B

La matinée sera consacrée à la découverte d’Édimbourg avec un tour
panoramique. Découverte de la
vieille ville (patrimoine mondial
de l’UNESCO) qui s’étend le long
d’une crête allant du château perché
sur son piton rocheux spectaculaire
jusqu’à la résidence de la reine ; le
palais de Holyrood, la nouvelle ville
(patrimoine mondial de l’UNESCO),
construite entre 1767 et 1890 se présente sous la forme d’une concentration peu commune d’ensembles
planifiés de bâtiments en pierre de
taille, de style néoclassique. Entrée
au château d’Édimbourg. L’aprèsmidi, visite libre de la ville.

10 mai

3390.-

24 mai

3390.-

7 juin

3760.-

21 juin

3760.-

28 juin

3760.-

19 juillet

3760.-

2 août

3490.-

16 août

3490.-

30 août

3790.-

Supp. chambre indiv.

+890.-

Nos prix comprennent et ne comprennent pas. Voir page 32
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ÉDIMBOURG
GENÈVE
B

Transfert vers l’aéroport
d’Édimbourg et envol vers Genève.

VOS HÔTELS
(normes locales ou similaire)
>
>
>
>
>
>
>

Glasgow. Premier Inn Glasgow 3
Oban. Regent Hotel 2
Île de Skye. Dunollie Hotel 3
Île Lewis & Harris. Caladh Inn Hotel 3
Inverness. Royal Highland Hotel 3
Aberdeen. Copthorne Hotel Aberdeen 4
Edimbourg. Mercure Princess Street 3

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

3

Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT
• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de. Tous les
circuits sont sous réserve de
changement de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP,
l’agence peut percevoir des frais de
réservation. Disponibles sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

ASSURANCES

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

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

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.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

