L’essentiel de l’Écosse
Idéal pour les automobilistes curieux: ce voyage court et intense ne laisse aucune curiosité de côté.
Paysages sauvages montagneux, villes historiques et châteaux, le tout en une bonne semaine seulement!

PROGRAMME
1er jour: départ pour l’Écosse
(env. 50 km)
Vol pour Edimbourg et prise en
charge de la voiture de location à
l’aéroport. Vous commencez votre
voyage par la petite ville de Stirling.
Première nuitée dans la région de
Stirling.
2e jour: coulisses de film
(env. 160 km)
Le matin, les ruelles pavées de la
vieille ville de Stirling et son château construit sur un promontoire
invitent à la visite. Vous poursuivez
la route vers le parc national des
Trossachs et le Loch Lomond. Entouré de montagnes, c’est le plus
grand lac de Grande-Bretagne. Puis
vous continuez à travers les magnifiques paysages de la vallée de Glen
Coe. Nuitée dans la région de Fort
William.
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3e jour: île de Skye (env. 160 km)
Ce matin, vous empruntez la célèbre vallée de Glenfinnan jusqu’à
Mallaig. Vous avez la possibilité de
voir le passage du train à vapeur
Hogwarts Express du film Harry
Potter. Ensuite traversée à bord du
ferry pour l’île de Skye jusqu’à
Armadale. Faites une pause dans le
charmant village de pêcheurs de
Portree avec ses maisons colorées
ou visitez la distillerie Talisker.
Nuitée sur l’île de Skye.
Activité  p. 56
4e jour: sur le continent
(env. 230 km)
Vous quittez l’île par le pont et revenez sur la terre ferme. Découvrez
les coulisses du film «Highlander»,
lors de la visite du château d’Eilean
Donan, qui est certainement le château le plus photographié d’Écosse.
Continuation en direction du nord,
sur la très jolie route côtière du
Western Ross. Si vous avez le temps,

faites une halte aux jardins d’Inverewe, un réel oasis au cœur des
Highlands. Nuitée dans la région de
Gairloch/Ullapool.
5e jour: plages de sable blanc
(env. 290 km)
Le long de la côte Nord-ouest, vous
traversez une région peu peuplée.
Laissez-vous séduire par ces paysages de côtes rocheuses à l’ouest
et de longues plages de sable blanc
au nord. Visitez aussi la grotte de
Smoo à l’est de Durness. Nuitée
dans la région de Thurso.
6e jour: le «Cap Nord» écossais
(env. 200 km)
Vous êtes aujourd’hui à Dunnet
Head, le lieu le plus septentrional
de l’île de la Grande-Bretagne. Par
beau temps, vous apercevez les Orcades et même jusqu’au Cap Wrath,
le point le plus au nord de l’Écosse.
Avec un peu de chance, vous
pouvez également voir quelques

marcareux. Vous longez la côte et
passez par le château de Dunrobin,
qui est la plus grande demeure des
Highlands. Vous arrivez ensuite
dans la région d’Inverness, où vous
passez deux nuits.
7e jour: whisky et châteaux
(env. 190 km)
Aujourd’hui, vous avez du temps
pour une excursion pour partir à la
recherche du monstre Nessie, lors
d’un tour en bateau. Suivez la célèbre route du whisky, où vous trouvez sur votre chemin beaucoup de
distilleries et une grande diversité
de châteaux. Participez à la visite
guidée d’une distillerie et découvrez les secrets de la fabrication du
whisky. Si vous êtes plutôt amateur
d’histoire, visitez alors l’un des
nombreux châteaux de la région.
Nuitée dans la région de Pitlochry/
Blairgowrie, ou contre supplément
au Fonab Castle. Activité  p. 57

Circuit de 9 jours en voiture pour novices
• Idéal pour un premier
voyage
• Variantes hôtels ou B&B

Thurso
les hauts
plateaux

• Découverte des points
forts de l’Écosse en
voiture

Gairloch

• Beaucoup de curiosités
en une semaine
seulement

Inverness
Skye
Fort William

Pitlochry

Stirling
Edimbourg

La petite ville portuaire colorée
de Portree sur l’île de Skye est très
accueillante.

Découvrir
davantage

8e jour: Edimbourg (env. 130 km)
Trajet jusqu’à la capitale écossaise
et restitution de la voiture de location à l’aéroport. Transfert individuel vers le centre-ville. Depuis le
Scott Monument, vous avez une superbe vue sur la ville. Ne manquez
pas un tour dans les fameux bus
rouges «Hop on-Hop off». Si vous
recherchez quelque chose d’un peu
plus particulier, participez à l’excursion «Ghost & Ghouls tour» qui
vous fait découvrir à pied le côté
obscur de la ville et de ses soussols. Nuitée à Edimbourg.
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9e jour: retour en Suisse
Transfert individuel vers l’aéroport
d’Edimbourg et vol de retour vers la
Suisse.

Dates de voyage
9 jours de /en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours

• 8 nuitées en bons hôtels de catégorie
moyenne ou B&B, bain ou douche/WC
• Petit-déjeuner écossais
• Traversée en ferry Mallaig–Armadale
• Documentation détaillée

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

Information importante:
L’itinéraire doit être adapté pour
les départs entre le 25.07 et le 31.08,
avec deux nuitées à Edimbourg et
sans nuitée à Pitlochry.

Excursion chez Nessie
Vous partez en bateau de
Clansman Harbour, à proximité
d’Inverness, et allez en direction
du château d’Urquhart. Une
fois arrivé, vous découvrez les
ruines historiques, ainsi que le
centre des visiteurs. Retour en
bateau.
Tour: Tous les jours.
Durée: env. 2h
Prix par personne en Fr.
Adultes
Enfants, moins de 16 ans

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol Fr. 19.–
• Tour en bateau sur le Loch Ness
(anglais)
Fr. 31.–
• Transferts aéroport–centre-ville,
aller-retour
• Billets d’entrée

Code de réservation: scoautko_f

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

Prix par personne en Fr.
Dates de
1 CD/ 2 CD/
départ
1 voit. 1 voit.
01.04–30.06
01.10–31.10
B&B
1500.– 1450.–
B&B Confort 1570.– 1510.–
Hôtel
1750.– 1680.–

31.–
20.–

Fonab Castle, Pitlochry
Ce château hôtel avec sa
touche de modernité et de design, est le choix parfait pour
les épicuriens. La propriété
luxueuse compte 26 chambres
et jouit d’une situation idyllique sur les rives du Loch
Faskally. Les chambres se
trouvent dans le château ou
dans le bâtiment annexe.
Supplément par personne en Fr.
CD (hôtel)
150.–
CI (hôtel)
320.–
CD (B&B/B&B Conf.) 180.–/170.–
CI (B&B/B&B Conf.) 380.–/370.–

3e pers.
en CI

1720.–
1800.–
2090.–

01.07–24.07
01.09–30.09
B&B
1520.–
B&B Confort 1580.–
Hôtel
1860.–

1460.–
1520.–
1800.–

1740.–
1810.–
2250.–

25.07–31.08
B&B
1730.–
B&B Confort 1780.–
Hôtel
2220.–

1660.–
1710.–
2140.–

1970.–
2060.–
2790.–

Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande.

Tentez d’apercevoir le monstre Nessie,
lors de la visite du château d’Urquhart.
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