
sur la quarantaine de pierres, dont 

certaines surpassent les 5 mètres 

de haut. Les anciennes maisons de 

Garenin ont été bien préservées et 

valent le détour. Profi tez de manger 

du poisson frais local, lors de votre 

dernière soirée à Stornoway.

 8 e  jour: Edimbourg

C’est le moment de dire au revoir à 

la vie des îles. Restitution de la 

 voiture de location à l’hôtel et 

transfert individuel vers l’aéroport. 

Vol de Stornoway à Edimbourg.     

   Découvrez une autre Ecosse. Les Hébrides Extérieures, îles fascinantes et peu connues vous atten-

dent. Grâce aux petites distances, vous profi tez pleinement de la nature, ainsi que de la tranquillité.   

   D’île en île sur les Hébrides   

         PROGRAMME   

 1 e  r  jour: île de Barra

Vol de Glasgow à Barra, un aéroport 

où les horaires dépendent des ma-

rées. Prise en charge de la voiture 

de location et trajet jusqu’à votre 

premier logement. Deux nuitées sur 

l’île de Barra.

 2 e  jour: île de Vatersay

Aujourd’hui vous avez le temps de 

découvrir l’île de Barra et l’île voi-

sine de Vatersay. Les plages et la 

mer invitent à la détente.

 3 e  jour: trajet vers North Uist 

(env. 110 km)

Trajet en ferry jusqu’à l’île d’Eriskay. 

Avec un peu de chance vous pouvez 

•      Voyage aux confi ns de 

l’Europe

• Les Maldives de l’Ecosse

• Complément idéal à un

séjour sur le continent

• Nature et tranquillité

   Circuit de 8 jours en voiture sur les îles  

observer des dauphins. Vous traver-

sez l’île de South Uist. Votre trajet 

passe par une magnifi que réserve 

naturelle et un labyrinthe unique 

fait de baies, fjords, lacs et marais. 

Deux nuitées sur l’île de North Uist.

 4 e  jour: île de North Uist

L’île offre de nombreuses facettes. 

Découvrez des champs de fl eurs ty-

piques des Hébrides, des dunes de 

sable et des baies. Le point culmi-

nant de l’île «Mount Eeval» offre 

une vue aérienne spectaculaire.

 5 e  jour: île de Harris (env. 80 km)

Trajet sur une route calme et 

étroite. À votre arrivée à Berneray, 

traversée en ferry vers Harris. Ap-

préciez le paysage rocheux et les 

très belles plages de sable. La plage 

de Luskentyre compte parmi les 

plus belles d’Europe. Une visite de 

l’atelier de tissage d’Harris Tweed 

permet d’avoir un aperçu de l’artisa-

nat local. Nuitée sur l’île de Harris.

 6 e  jour: cap sur Lewis (env. 60 km)

La journée commence par un trajet 

sur le petit col qui relie Harris et 

Lewis. À votre arrivée au sommet, 

vous appréciez la vue sur les Lochs 

et les paysages montagneux. Deux 

nuitées à Stornoway, qui est la capi-

tale des îles Hébrides Extérieures.

 7 e  jour: île de Lewis

Découvrez les mystérieux cercles 

de pierres de Callanish. La petite 

 exposition donne des informations 

 Dates de voyage 

   8 jours de Glasgow à Edimbourg

01.04–31.10 Tous les jours   

 Vol 

•     Vol de ligne Loganair/FlyBe Glasgow–

Barra/Stornoway–Edimbourg 

(classe W)     

Vol direct de Zurich et autres vols sur 

demande

 Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 50.–

• 7 jours de location de voiture cat. I, 

km illimités, assurance, taxes et frais 

de prise en charge

• 7 nuitées en bons hôtels de catégorie 

moyenne et B&B avec bain ou 

douche/WC

• Petit-déjeuner écossais

• Traversées en ferry Barra–Uist et 

 Berneray–Leverburgh

• Documentation détaillée     

 Non compris 

•     Assurance SOS

• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 6.–

• Suppléments de vols

• Voyage pour l’Ecosse

• Transfert vers l’aéroport au retour

• Autres traversées en ferry et entrées

 Les maisons traditionnelles des îles don-

nent un bon aperçu de la vie à l’époque.

      Remarque importante: 

Notre partenaire local dispose d’un 

 petit choix de voitures de location, nous 

vous recommandons donc de réserver 

tôt. Moyennant un supplément, une 

voiture de location peut être réservée 

auprès d’un autre fournisseur.  

 Code de réservation: scoautin_f

Variante hôtels 

Prix par personne en Fr.

1 CD/1 voit. 2150.–

1 CI/1 voit. 3520.–

3e pers. en CI 2230.–

Variante B&B 

Prix par personne en Fr.

1 CD/1 voit. 1690.–

1 CI/1 voit. 2750.–

3e pers. en CI 1590.–

 Landes et montagnes contrastent 

avec les plages de sable blanc sur l’île 

de Harris.

Skye
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North Uist

South Uist

Barra

Stornoway

Lochmaddy
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Castlebay

Tarbert

Leverburgh

Barra

26 Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier


