Circuit de 9 jours en voiture sur les traces du passé
• Visites de nombreux
châteaux
• Paysages fabuleux
• Voyage tranquille avec
peu de kilomètres
• Mélange de logements de
charme
• Visite du palais de la
Reine Mère

Inverness
Skye

Aberdeen

Oban
Callander

Fife
Edimbourg

Le château de Craigievar, un château
de conte de fées, est un point culminant pour les amoureux du château.

L’Ecosse des rois
Un voyage plein de style, avec visites de châteaux et découverte de la vie à l’époque des rois
et des reines. La diversité des paysages se charge de rendre vos vacances riches en contrastes.

PROGRAMME
1er jour: Fife (env. 60 km)
Vol pour Edimbourg, prise en charge
de la voiture de location à l’aéroport et trajet vers la péninsule de
Fife. Nuitée à Balbirnie House ou à
l’hôtel Old Manor.
e

2 jour: château de Glamis
(env. 200 km)
L’étape d’aujourd’hui vous emmène
vers le château Glamis. La Reine
Mère Elisabeth passa son enfance
dans ce château. Le voyage continue à travers le Royal Deeside
avec les châteaux Craigievar et
Fraser.Nuitée à Meldrum House ou
Mac-Donald Pittodrie House.

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

3e jour: Whisky Trail (env. 180 km)
Vous traversez la fameuse vallée
de la Spey, où vous découvrez les
secrets du whisky. Nuitée dans la
région d’Inverness au Loch Ness
Country House ou à l’hôtel Tulloch
Castle.
4e jour: Loch Ness (env. 180 km)
Visitez en route le château
d’Urquhart situé au bord du célèbre
Loch Ness. Vous rejoignez ensuite
la belle île de Skye par le pont.
Deux nuitées sur l’île de Skye à
l’hôtel Duisdale Country House ou
au Toravaig.
5e jour: île de Skye
Vous avez la journée à disposition
pour découvrir l’île. Visites cultu-

• 8 nuitées en bons hôtels de moyenne
et première catégories ou B&B Confort, avec bain ou douche/WC
• Petit-déjeuner écossais
• Traversée en ferry Armadale–Mallaig
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vols
• Compensation CO₂ pour le vol Fr. 19.–
• Historic Scotland Explorer Pass
(7 jours en 14 jours)
Fr. 47.–
• Billets d’entrée
• Transferts aéroport–centre-ville,
aller-retour

Code de réservation: scoautsc_f
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relles ou actives, il y en a pour tous
les goûts.
6e jour: Glen Finnan (env. 150 km)
Vous rejoignez la terre ferme avec
le ferry et prenez la route panoramique des îles par Arisaig. Traversez
ensuite la spectaculaire région de
Glen Finnan, jusqu’à la petite ville
d’Oban. Nuitée à Oban à l’hôtel
Knipoch ou au Barcaldine Castle.
7e jour: Trossachs (env. 120 km)
En route vers le parc national des
Trossachs. Profitez d’un petit tour
en bateau sur le Loch Katrine.
Nuitée dans la région de Callander
au Roman Camp Hotel.

Prix par personne en Fr.
Dates de
1 CD/
2 CD/
départ
1 voit. 1 voit.
01.04–30.04/
01.10–31.10 2200.– 2140.–
01.05–30.06/
01.09–30.09 2500.– 2450.–
01.07–24.07 2590.– 2510.–
25.07–31.08 2750.– 2670.–
Variante B&B Confort
Prix par personne en Fr.
Dates de
1 CD/
2 CD/
départ
1 voit. 1 voit.
01.04–30.04/
01.10–31.10 1480.– 1430.–
01.05–30.06/
01.09–30.09 1550.– 1490.–
01.07–24.07 1630.– 1550.–
25.07–31.08 1650.– 1580.–

8e jour: Edimbourg (env. 90 km)
Trajet vers la capitale et restitution
de la voiture à l’aéroport. Transfert
individuel vers le centre-ville.
Nuitée à Edimbourg à l’hôtel
Ten Hill Place ou à l’hôtel 24 Royal
Terrace.
9e jour: retour en Suisse
Transfert individuel vers l’aéroport
et vol de retour en Suisse.
Informationimportante:
L’itinéraire doit être adapté pour
les départs entre le 25.07 et le 31.08
en catégorie B&B Confort, avec
deux nuitées à Edimbourg et une
nuitée à Skye.

3e pers.
en CI
3070.–
3420.–
3430.–
3770.–

3e pers.
en CI
1600.–
1680.–
1720.–
1830.–

Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande.

Vous traversez la belle vallée de Glen Coe
sur la route vers les Trossachs.

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

