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AUTO-TOUR N° 5

North Coast
Une semaine consacrée au nord de l’Écosse: une découverte parse-
mée de falaises abruptes et de paysages spectaculaires où la nature a 
repris tous ses droits et qui laissera le visiteur ébahi par tant de beauté.

1er JOUR SUISSE · 
INVERNESS 
Envol pour Inverness. Prise en  
charge de votre voiture de location, 
puis découverte de la ville et de ses 
environs.

2e JOUR INVERNESS · 
GAIRLOCH (220 km) 
Découverte de la jolie petite  
péninsule d’Applecross qui signifie 
 «le sanctuaire» avant de joindre  
Gairloch, lieu propice à l’observation 
des oiseaux.

3e JOUR GAIRLOCH · 
ULLAPOOL (100 km)
A Gairloch, possibilité d’excursions 
pour aller observer la faune marine; 
dauphins, baleines, etc. Ne manquez 
pas les jardins d’Inverewe avant de 
joindre Ullapool.

4e JOUR ULLAPOOL · 
DURNESS (270 km)
Découverte des ruines du château 
d’Ardvreck datant du 16e siècle et de 
Sandwood Bay, l’une des plus belles 
plages d’Écosse. Étape à Durness.

5e JOUR DURNESS · 
THURSO (140 km)
Journée à la découverte des côtes 
nord d’Écosse et leurs paysages 
extraordinaires. Visitez les grottes 
Smoo, sans oublier le musée de 
Strathnaver avec sa petite église.

6e JOUR  THURSO  
& SES ENVIRONS (110 km)
Visitez le château de Mey et ses 
très beaux jardins, le village côtier 
de John O’Groats et les «Whaligoe 
steps»: spectaculaires escaliers à 
flanc de falaise.

7e JOUR THURSO · 
INVERNESS (180 km)
Dernières visites de Thurso et route 
vers le sud: halte au magnifique  
château de Dunrobin, la plus vaste 
demeure de Highlands avant de 
joindre Inverness.

8e JOUR INVERNESS · 
SUISSE
Restitution de votre voiture à  
l’aéroport et envol pour la Suisse.
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Les auto-tours

Tous nos auto-tours comprennent
•  Le logement en chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner écossais pendant tout le séjour.
•  Les traversées en ferry mentionnées au programme 

(sauf pour l’auto-tour N° 4: îles Orcades, en supplément).
•  Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Écosse et retour.
•  Les repas principaux.
•  La voiture de location de votre choix (voir page 18).
•  L’essence.
•  L’assurance facultative «zéro franchise» (voir page 18). 

Réduction
Enfants de moins de 12 ans: sur demande. 

Tous nos prix comprennent
•  La voiture de location avec kilométrage illimité.
•  L’assurance RC et l’assurance casco (CDW) avec franchise 

de GBP 900.– (catégories B, C, D, E, F et I) et GBP 1200.– (autres 
catégories).

•  L’assurance contre le vol du véhicule (TP).
•  Les taxes locales.

Prévoir en plus
•   Les vols Suisse-Écosse et retour.
•  L’assurance facultative «zéro franchise» (voir ci-contre).
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour un conducteur supplémentaire, 

GBP 10.– par jour.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, GBP 100.– par semaine /

GBP 20.– par jour supplémentaire.
•  Le supplément pour les sièges bébés, GBP 11.– par jour / 

pour les réhausseurs, GBP 4.50 par jour (obligatoire jusqu’à 12 ans).

ASSURANCE «ZÉRO FRANCHISE» 

Cette assurance complémentaire ELVIA (Allianz Global Assistance) couvre  
les franchises des assurances casco (CDW) et vol du véhicule (TP) existantes.  
Aucune assurance complémentaire couvrant ces franchises ne doit  
être souscrite sur place, car si tel devait être le cas, elle ne pourrait  
vous être remboursée.  
En cas de dommage au véhicule, le montant de la franchise contractuelle vous  
sera débité par le loueur et son remboursement se fera à votre retour en Suisse.

Prime CHF 5.– par jour et par voiture, à souscrire lors de la réservation. 

Les voitures de location

PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE
B

Vauxhall Corsa
C

Vauxhall Astra
D

Skoda Octavia
I

VW Passat
E

Nissan Juke
F

Vauxhall Insignia
G

Audi A4
M

Ford Galaxy

Basse saison
 Du 1er avril au 19 mai  
et du 9 septembre au 31 octobre 27.– 33.– 42.– 60.– 45.– 62.– 121.– 117.–

Haute saison
Du 20 mai au 8 septembre 36.– 42.– 49.– 74.– 49.– 74.– 123.– 130.–

Âge minimum
•  23 à 24 ans: catégories B et C uniquement, avec un supplément de GBP 31.– par voiture et par jour (à régler sur place) et une franchise 

incompressible de GBP 900.–.
• Dès 25 ans: toutes les catégories.

Âge maximum • 75 ans (possible jusqu’à 79 ans mais avec des conditions plus restrictives – nous consulter).

Location en simple course
•  Possible sans supplément entre les stations HERTZ des aéroports d’Édimbourg, Inverness, Glasgow et Aberdeen pour les voitures de catégories 

B, C, D, E, F et I (pour les autres véhicules: nous consulter).
•  Pas de possibilité de livraison ou restitution du véhicule sur l’une ou l’autre de nos bases nautiques.

Important

•  Permis de conduire depuis au moins une année (le permis provisoire ne permet pas de louer une voiture).
•  Durée minimale de la location: 7 jours (pour une durée inférieure, prix sur demande).
•  Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
•  Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

AUTO-TOUR N°5 (brochure page 39)

North Coast
Prix par personne  
8 jours dès Inverness avril mai, juin 

et octobre juillet août septembre

Bed & Breakfast
Supplément individuelle

 666.–
 333.–

 686.–
 333.–

 702.–
 342.–

 711.–
 342.–

 692.–
 342.–

Prix par personne  
8 jours dès Inverness avril mai et 

octobre juin juillet et 
septembre août

Bed & Breakfast  
et hôtels 3 étoiles (*)

Supplément individuelle
 702.–
 342.–

 737.–
 357.–

 765.–
 357.–

 801.–
 396.–

 1053.–
 396.–

Prix par personne  
8 jours dès Inverness

avril
et octobre

mai 
et juin

juillet et 
septembre août

Hôtels 3 étoiles
Supplément individuelle

 711.–
 371.–

 744.–
 387.–

 810.–
 414.–

 855.–
 450.–

Remarque: (*) alternance de Bed & Breakfast et d’hôtels 3 étoiles, y compris 2 nuits  
en manoir ou en château.




