
Transfert individuel vers l’aéroport 

et vol de retour en Suisse.

 Information importante:   

L’itinéraire doit être adapté pour 

les départs entre le 25.07 et le 31.08, 

avec deux nuitées à Edimbourg et 

une nuitée sur Skye.     

   Un grand choix de distilleries, des châteaux fantastiques et l’île de Skye: un régal pour 

les yeux et le palais, lors d’un premier voyage.   

   Châteaux et whisky   

   PROGRAMME   

 1 e  r  jour: Perth (env. 70 km)

Vol pour Edimbourg et prise en 

charge de la voiture de location. 

Premier trajet pour Perth et nuitée 

dans la région de Perth/Dundee.

 2 e  jour: Grampian Mountains 

(env. 180 km)

Passez par la belle vallée de la Dee 

et visitez entre autres le château 

de Balmoral, la résidence d’été de la 

Reine Elisabeth II. Nuitée dans la 

 région d’Aberdeen/Ballater.

 3 e  jour: Whisky Trail (env. 220 km)

Ne manquez pas la visite de 

l’une des distilleries de la vallée 

de la Spey. Nuitée dans la 

région d’Inverness.

•      Pour les amateurs de 

whisky

• Châteaux de contes de

fées

• Variantes hôtels ou B&B

• Beaucoup de temps sur

l’île de Skye

• Voyage à thème apprécié

   Circuit de 9 jours en voiture pour la découverte  

 4 e  jour: Loch Ness et Highlands 

(env. 150 km)

Longez les rives du légendaire Loch 

Ness et faites une halte au château 

d’Urquhart, avant de poursuivre 

vers les Highlands. Nuitée dans la 

région de Gairloch/Ullapool.

 5 e  jour: château d’Eilean Donan 

(env. 160 km)

Découvrez les magnifi ques 

paysages de la région d’Applecross 

et de véritables coulisses de fi lms 

au château d’Eilean Donan. 

Deux  nuitées sur l’île de Skye.

 6 e  jour: île de Skye

Laissez-vous enchanter par le 

charme de l’île. Les visites de la 

 distillerie Talisker, de Portree et 

du château de Dunvegan sont 

 incontournables. Activité  p. 56

 7 e  jour: Glen Coe (env. 275 km)

Rejoignez la terre ferme en ferry. 

Le trajet le long de la route panora-

mique des îles est unique. 

Nuitée dans la région d’Oban. 

 8 e  jour: Loch Lomond (env. 225 km)

Une multitude d’activités sont 

possibles dans le parc national des 

Trossachs. Mais peut-être préférez -

vous passer plus de temps dans 

la capitale. Restitution de la voiture 

à l’aéroport. Transfert individuel 

vers le centre-ville. Nuitée à 

Edimbourg.

 9 e  jour : retour en Suisse

 Notre conseil

     Offrez-vous une nuitée inou-

bliable au Barcaldine Castle, au 

Nord d’Oban (jour 7). 

Supplément par personne en Fr.

CD/CI (B&B Conf.)  120.–/240.–     

 Dates de voyage 

   9 jours de/en Suisse

01.04–31.10 Tous les jours  

 Vol 

• Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–

Genève via Amsterdam (classe Q)

Vol direct de Zurich et autres vols 

sur demande         

 Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité

• 8 jours de location de voiture cat. I 

(3 pers.: cat. II/dès 4 pers.: cat. III), 

km illimités, assurance,

taxes et frais de prise en charge

• 8 nuitées en bons hôtels de catégorie 

moyenne ou B&B avec bain ou 

douche/WC

• Petit-déjeuner écossais

• Traversée en ferry Armadale–Mallaig

• Documentation détaillée

 Non compris 

•     Assurance SOS

• Suppléments de vol

• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 19.–

• Billets d’entrée

• Transferts aéroport–centre-ville, 

 aller-retour

 Le petit château Barcaldine avec son 

atmosphère personelle.

   * Veuillez prendre note des 

informations à la page 55.

** Les B&B Confort sont une sélection 

de Bed&Breakfast et petits hôtels au 

charme particulier et de bonne qualité. Code de réservation: scoautwh_f

Prix par personne en Fr.

Dates de 

départ

1 CD/

1 voit.

2 CD/

1 voit.

3e pers. 

en CI

01.04–30.06/01.09–31.10

B&B* 1460.– 1400.– 1590.–

B&B Confort** 1560.– 1500.– 1740.–

Hôtel 1890.– 1820.– 2450.–

01.07–24.07

B&B* 1530.– 1470.– 1690.–

B&B Confort** 1590.– 1530.– 1800.–

Hôtel 1990.– 1930.– 2610.–

25.07–31.08

B&B* 1660.– 1590.– 1830.–

B&B Confort** 1720.– 1650.– 1990.–

Hôtel 2220.– 2140.– 2990.–

 Strathisla est certainement une des 

distilleries écossaises favorites de la 

région de la Spey.

Edimbourg

Aberdeen

Inverness
Skye

Oban Perth

Ullapool

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande.  

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


