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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 · PERTH 
Découverte d’Édimbourg avec sa vieille ville et sa nouvelle ville, puis visite de son très 
beau château. Départ pour St-Andrews, capitale du golf et coup d’œil sur les ruines du 
château avant de joindre Perth.

3e JOUR PERTH · STRATHPEFFER 
Visite de Dundee et son musée Design, puis route vers Dunkeld et visite de sa cathédrale. 
Découverte d’un écomusée retraçant la vie quotidienne dans les Highlands des années 
1700 à 1960 avant de joindre la région d’Inverness. 

4e JOUR STRATHPEFFER · FORT WILLIAM 
Découverte du Loch Ness connu pour son mystérieux monstre et visite du château  
d’Urquhart. Arrêt-photo à Eilean Donan Castle, puis route vers l’île de Skye et ses  
paysages époustouflants. Traversée en ferry pour Mallaig et halte à Glenfinnan, puis  
coup d’œil sur le canal Calédonien.

5e JOUR ÎLE DE MULL 
Route vers Oban et 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.

6e JOUR FORT WILLIAM · STIRLING
Découverte de la région d’Argyll, surnommée le berceau de l’Écosse. Visite d’Inveraray,  
jolie ville blanchie à la chaux et traversée en ferry pour joindre l’île de Bute. Visite de 
Mount Stuart House et traversée en bateau pour rejoindre le continent et Stirling.

7e JOUR STIRLING · GLASGOW · BELFAST
Transfert à l’aéroport de Glasgow et envol pour Belfast en Irlande du Nord: tour de ville 
panoramique et visite du musée «Titanic».

CIRCUIT N° 4

Esprit celtique 
Nous vous convions, en un peu moins de deux semaines, à la découverte de ces  
deux pays celtes que sont l’Écosse et l’Irlande. Une belle balade qui fera découvrir  
les principales attractions de ces merveilleuses contrées.

8e JOUR BELFAST · BUNCRANA
Découverte de la Chaussée des Géants et ses paysages étonnants. 
Visite de la distillerie de whiskey de Bushmills, de la ville de Derry 
avec ses remparts médiévaux et du fort préceltique de Grianan  
of Aileach. 

9e JOUR BUNCRANA · DONEGAL TOWN
Départ pour la péninsule d’Inishowen et ses paysages d’une sauvage 
beauté, puis visite du «Doagh Famine Village» où l’on retrace  
l’histoire de l’émigration irlandaise. Visite d’une fabrique de tweed 
et découverte des falaises de Slieve League, les plus hautes  
d’Irlande.

10e JOUR DONEGAL TOWN · CASTLEBAR
Coup d’œil sur la baie de Donegal et visite du site mégalithique de  
Carrowmore. Découverte du comté de Mayo réputé pour ses rivières 
à saumons et visite d’un musée dédié à la vie rurale en Irlande.

11e JOUR CASTLEBAR · LISDOONVARNA
Journée dans le mythique Connemara, région sauvage aux sommets  
hérissés de bruyères, aux rivières qui descendent en cascades et aux  
chaumières peintes à la chaux; coup d’œil sur l’abbaye de Kylemore. 

12e JOUR LISDOONVARNA · DUBLIN
Trajet en car (ou en train de Limerick) pour Dublin. Accueil à l’arrivée 
et promenade guidée à pied dans le centre de la capitale irlandaise. 
Fin de journée à disposition pour vos découvertes personnelles. 

13e JOUR DUBLIN · SUISSE
Transfert à l’aéroport et vol de retour pour la Suisse.

Possibilité de faire une  
extension de trois nuits dans  

le sud-ouest de l’Irlande: 
voir notre itinéraire en page 9.
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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°4 (brochure page 34)

Esprit celtique
Départs 2019

Chaque mercredi, du 22 mai au 4 septembre

Prix par personne dès Édimbourg

Voyages en groupe
(base 15-50 personnes)

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 3215.–
 720.–

Possibilité d’extension dans le sud-ouest irlandais: 
prix sur demande.

Prestations particulières:
•  Logement en hôtels 3 étoiles.
•  Pension complète pendant tout le circuit (sauf les déjeuners des 7e et 12e jours).
•  Vol de Glasgow à Belfast le 7e jour inclus.




