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1er JOUR SUISSE · ÉDIMBOURG · STIRLING
Envol pour Édimbourg; accueil à votre arrivée et transfert à votre hôtel à Stirling. 

2e JOUR STIRLING · ERSKINE
Découverte de Stirling et son château, l’un des plus grands d’Écosse. Ensuite, route par 
le Loch Lomond qui sépare les basses et les hautes terres écossaises et petite croisière. 
Découverte du parc national des Trossachs et route vers la région de Glasgow.

3e JOUR ERSKINE · OBAN
Traversée en ferry pour joindre l’île de Bute surnommée la «Madère» de l’Écosse et visite 
d’Inveraray, jolie ville blanchie à la chaux. Balade à pied près du Loch Awe et visite des 
ruines du château de Kilchurn avant de joindre Oban.

4e JOUR ÎLE DE MULL 
Traversée en ferry pour l’île de Mull avec ses paysages grandioses et fascinants.  
Découverte de la petite île sanctuaire de Iona et visite de l’Abbaye de Columba, puis 
retour sur le continent.

CIRCUIT N° 3

Secrets d’Écosse
En une petite semaine, vous partirez à la découverte de la merveilleuse région des Highlands: la nature sera 
au cœur de ce circuit avec, entre autres, la très belle île de Mull et le parc national des Trossachs.

5e JOUR OBAN · STIRLING
Départ pour la célèbre et sauvage vallée de Glencoe, puis visite  
de son centre des visiteurs. Ensuite, balade en Land Rover à la 
découverte des landes, rivières et forêts de la région. 

6e JOUR ÉDIMBOURG 
Journée consacrée à la découverte de la capitale écossaise avec 
sa vieille ville et sa nouvelle ville, puis visite du très beau château 
d’Édimbourg. Temps libre pour vos découvertes personnelles.

7e JOUR STIRLING · ÉDIMBOURG · SUISSE
Transfert à l’aéroport d’Édimbourg et vol de retour pour la Suisse.
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Tous nos circuits comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels, chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.
•  Les transferts regroupés de l’aéroport d’Édimbourg à l’hôtel et retour 

(1h30 d’attente au maximum à l’aéroport).
•  Les visites, excursions et traversées en bateau mentionnées au 

programme.
•  Les entrées aux sites et monuments.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Écosse et retour.
•  Les boissons et les dépenses de caractère personnel.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux. 

Les circuits

CIRCUIT N°3 (brochure page 33)

Secrets d’Écosse
Départs 2019

Les jeudis 20 juin, 18 juillet et 22 août

Prix par personne dès Édimbourg

Voyages en groupe
(base 15-26 personnes)

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 2355.–
 380.–

Prestations particulières:
•  Logement en hôtels 3 étoiles. 
•  Pension complète pendant tout le circuit (sauf le déjeuner du 6e jour).




