
Découverte de l’Écosse   
 Ce voyage exclusif vous emmène à la découverte des curiosités principales de l’Écosse. Huit jours inoubliables avec l’île de 

Skye et les hauts plateaux en prime!   

     Partez à la rencontre d’une terre de 

contrastes. Lors de ce circuit accom-

pagné, vous découvrez diverses 

régions d’Écosse et faites des visites 

particulièrement intéressantes, qui 

font de ce voyage un incontournable. 

Installez-vous confortablement, 

profi tez des paysages qui défi lent 

sous vos yeux lorsque vous êtes en 

route et suivez le guide! Vous ne 

pourrez que rentrer avec des 

souvenirs inoubliables!     

   PROGRAMME   

 Dimanche: départ pour l’Écosse

Vol de Genève à Edimbourg. Accueil 

par votre guide à l’aéroport et 

départ en direction de Stirling, où 

vous passez la première nuit.

 Lundi: coulisses de fi lms

   La journée commence par la visite 

de l’imposant château de Stirling, 

qui est l’un des plus grands d’Écos-

se et même d’Europe. Vous partez 

ensuite en direction du nord et 

 longez le Loch Lomond, le plus 

grand lac de Grande Bretagne. Vous 

poursuivez votre route en passant 

par la magnifi que vallée de Glen 

Coe, qui a servi de décor pour divers 

fi lms. Nuitée à Fort William.

 Mardi: île de Skye

Vous découvrez aujourd’hui la 

 magnifi que île de Skye. Après une 

traversée en ferry entre Mallaig et 

Armadale, vous visitez une partie 

de l’île que les Écossais considèrent 

comme étant la plus belle du pays. 

La petite ville de Portree vous 

accueille avec ses jolies maisons 

colorées au bord de l’eau. Nuitée 

dans la région de l’île de Skye.

 Mercredi: châteaux

En route pour une région d’Écosse 

moins connue, le Western Ross. 

Vous découvrez en route le château 

très célèbre d’Eilean Donan, qui est 

certainement le plus photographié 

du pays. Vous continuez en direction 

du fameux Loch Ness avec un arrêt 

aux ruines du château d’Urquhart. 

Après une visite des chutes de Rogie, 

continuation en direction de la 

région d’Inverness, où vous passez 

la nuit.

 Jeudi: kilt et whisky

Découvrez la capitale des Highlands: 

Inverness. Vous vous rendez au 

centre visiteur du Scottish Kiltmaker 

où les secrets de la fabrique du kilt 

vous seront livrés. Vous continuez 

vers le parc national des Cairngorms. 

C’est ici que se trouve la plus im-

portante chaîne de montagne du 

pays. En route, vous visitez le fa-

meux château de Blair, résidence 

des ducs et comptes d’Atholl, 

puis vous faites un arrêt dans une 

 distillerie de Pitlochry pour une 

 dégustation. Nuitée dans la région 

de Pitlochry.

 Vendredi: château et whisky

Ce matin, vous prenez la route pour 

Fife sur la côte Est avec une étape 

au village pittoresque de Dunkeld. 

Ensuite un tour panoramique de 

St-Andrews avec ses sites historiques. 

Nuitée dans la région de Dundee.

 Samedi: la capitale écossaise

Ce matin, vous rejoignez Edimbourg, 

une des villes les plus fascinantes 

et trépidantes au monde. Une visite 

guidée du centre-ville et de son 

château vous permet d’en découvrir 

davantage sur cette capitale riche 

en histoire. Après-midi libre pour 

profi ter de la ville comme bon vous 

semble. Le soir, terminez votre séjour 

en Écosse sur une note festive, lors 

d’un dernier repas avec vos compa-

gnons de voyage. 
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•      Circuit 100% francophone 

en petit groupe

• Ile de Skye

• Edimbourg et son fameux

Military Tattoo

• Distillerie de whisky

• Hauts plateaux écossais

 Military Tattoo

 Code de réservation: scogrude_f

   Circuit accompagné exclusif de 8 jours  

     Si vous choisissez la deuxième 

date de départ du 2 août, vous 

aurez la chance d’assister au 

célèbre Military Tattoo, lors 

de votre dernière soirée à 

Edimbourg.

  Ce spectacle de renommée 

mondiale ne vous laissera pas 

indifférent. Fermez les yeux 

et imaginez que vous êtes assis 

dans la cour du château 

d’Edimbourg. Entendez-vous 

le chant des cornemuses?

  L’impression la plus forte est 

laissée par les rassemblements 

d’orchestres de cornemuses 

avec leur musique solennelle 

qui donne des frissons. Il est 

recommandé d’emporter des 

vêtements chauds, car les soi-

rées d’août peuvent être assez 

fraîches; cela dit, aucune mani-

festation n’a encore été annu-

lée à cause du mauvais temps.     

Profi tez d’une soirée folklorique 

écossaise (inclus pour le départ du 5 

juillet) ou prenez part à la première 

représentation du célèbre Military 

Tattoo (inclus pour le départ du 2 

août).

 Dimanche: retour en Suisse

Après le petit-déjeuner, transfert à 

l’aéroport d’Edimbourg et vol de 

retour vers la Suisse.     

 Dates de voyage 

   8 j ours de/en Suisse 
Dimanche–dimanche   
05.07–12.07

02.08–09.08

Vol

•   Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–

Genève via Amsterdam   

 Nombre de participants

 Min. 15/max. 20 personnes

 Compris 

•      Vol  

• Taxes d’aéroport et de sécurité  

• Transferts de/à l’aéroport 

• Circuit selon programme avec guide 

francophone du 1 e  r  au 8 e  jour  

• 7 nuitées en hôtels simples et de 

 catégorie moyenne avec bain ou 

 douche/WC  

• Demi-pension  

• Visites, musées et ferry selon 

 programme  

• Scottish Heritage Pass 

• Spectacle folklorique avec repas 

(départ du 5 juillet)  

• Spectacle du Military Tattoo 

(départ du 2 août)  

• Documentation de voyage      

 Non compris 

•      Assurance SOS  

• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 19.– 

• Pourboires  

• Boissons      

   Possibilité de partager une chambre 

à 2 lits avec une autre personne sur 

demande.  

L’impressionnante vallée de Glen Coe 

est souvent utilisée comme décor de 

fi lms.

Prix par personne en Fr.

Dates de Chambre 

double

Chambre 

 individuelle

2430.– 2770.–

départ 
05.07 
02.08 2530.– 2790.–

Edimbourg

Stirling

Inverness

Fort William
Pitlochry

Dundee

Skye

Le château mondialement connu d’Eilean 

Donan est une halte incontournable.
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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-guides&oe=84443#



