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Écosse, pays de légendes... et bien plus encore. Si les fantômes et le monstre du loch Ness 

attirent encore quelques curieux, la plupart des voyageurs recherchent le subtil mélange 

entre une nature brute et sauvage, une histoire riche et une culture singulière. 

Écosse, terre de brume... Les amoureux de landes couvertes de bruyères et de lochs 

romantiques, de falaises et de cascades rentreront comblés, surtout s’ils s’aventurent dans le 

nord-ouest du pays, à la découverte des Highlands. Cette région figure parmi les mieux 

préservées d’Europe : moins de dix habitants au kilomètre carré ! 
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JOUR 1 : PARIS / EDIMBOURG – GLASGOW 

(environ 75 km) 
Rendez-vous des participants à 06h45 à Villejuif –puis transfert pour ROISSY CDG . 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 10h05 AF 1686 à destination 

d’Edimbourg. 

A l’arrivée, 11H05 accueil par votre guide francophone et transfert vers Glasgow (1 heure 

de route d’Edimbourg). A votre arrivée, tour panoramique de la ville.  

Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse et branchée, elle évolue à 

grande vitesse. Son architecture victorienne est aujourd'hui prise d'assaut par les bars à 

la mode, les restaurants de standing et les clubs, animés par une vie nocturne débridée. 

Mieux encore, la scène musicale, à découvrir dans les innombrables salles où se produisent 

les artistes locaux, compte parmi les meilleures de Grande-Bretagne. 

Transfert à l’hôtel à Glasgow.  

Dîner et nuit. 

 

 

JOUR 2 : GLASGOW - GLENCOE  - FORT WILLIAMS (225 km) 
Petit-déjeuner écossais. Départ pour la visite de la cathédrale St Mungo*.  

Entre le Provand's Lordship et le jardin des plantes médicinales, à deux pas du 

Necropolis, se trouve l'église Saint Mungo. Cette église construite au XIIIe siècle sur 

une ancienne église en bois du VIe siècle, porte le nom de son instigateur, Saint Mungo, 

patron de la ville de Glasgow. C'est la seule église à avoir survécu à la Réforme.  

* fermée le dimanche matin 

 

Départ ensuite 

pour Fort William 

en longeant le lac 

Loch Lomond, le 

plus grand lac de 

Grande Bretagne 

entouré de paysages 

spectaculaires 

montagneux.  

 

Arrêt photo à Luss 

afin d’apprécier la 

vue sur des petits 

ilots au milieu du 

Lac. Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature écossaise. Il a 

été l’inspiration d’un des plus grands travaux de Sir Walter Scott, “The Lady of the Lake”, qui 

a inspiré les premiers touristes à s’aventurer dans les Highlands de l’Ecosse.  

 

Déjeuner en cours de route 
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Vous traverserez ensuite Glencoe, l’une des vallées les plus 

renommées des Highlands, un paradis pour les randonneurs mais qui fut également le théâtre 

d'un horrible massacre, celui du Clan MacDonald au 17eme siècle. Visite du centre des 

visiteurs de Glencoe. 

Vous découvrirez une exposition interactive qui vous plongera au cœur de l’histoire de la 

vallée. Ce centre permet de tout comprendre sur les phénomènes géologiques du secteur, 

l’histoire de l’alpinisme écossais, ou bien le célèbre massacre de Glencoe en 1692. 

 

Transfert et installation à l’hôtel, situé dans la région de Fort William.  

Dîner et nuit. 
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JOUR 3 : FORT WILLIAMS - LOCH NESS - AVIEMORE (210 km) 
Petit-déjeuner 

écossais.  

Départ à la 

découverte des 

magnifiques 

paysages du Loch 

Ness. 

Le Loch Ness est 

un surprenant lac 

de 38,5 km de long 

situé dans le Great 

Glen faisant partie 

du Caledonian 

Canal qui relie Fort 

William avec 

Inverness. Il fait 

jusqu'à 213 m de 

profondeur et contient le plus grand volume d’eau fraîche des iles de la Grande Bretagne. Il 

est connu dans le monde entier pour son mystérieux habitant le Monstre du Loch Ness, 

Nessie. 

 

 

Visite des ruines du 

château d’Urquhart.  

 Construit au 14ème siècle, ce 

château fut partiellement 

détruit par les armées 

anglaises en 1745 pour 

éviter qu’il ne tombe aux 

mains de rebelles Jacobins. 

Les ruines occupent un 

promontoire rocheux, 

position stratégique dominant 

le Loch Ness. 

 

Déjeuner en cours de route 

 

L’après-midi, vous 

continuerez votre route en faisant un arrêt à Inverness. 
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 Arrêt ensuite à Inverness, capitale des Highlands. 

 

 

Grande ville et centre de commerce des Highlands, Inverness occupe un site enchanteur à 

l’embouchure de la Ness, à l’extrémité nord du Great Glen. Inverness aurait été fondée par le 

roi David au XIIème siècle, mais peu d’édifices ont survécu à son passé tumultueux : sa partie 

la plus ancienne date, pour l’essentiel, des années qui suivirent l’achèvement du canal 

calédonien, en 1822. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis visite du champ de bataille de Culloden et son centre des visiteurs.  

La lande de Culloden (Drummossie) servit de champ de bataille lors de la révolte jacobite, le 

16 avril 1746. Culloden, dernière bataille livrée sur le sol anglais, mit un terme définitif aux 

ambitions de restauration de Stuart. Elle mit également un terme à la puissance des 

Highlanders, rendus célèbres par leur lourde épée. C’est après cette bataille également que 

les anglais victorieux interdirent le port du tartan, symbole de la révolte jacobite. 

 

Installation à votre hôtel. 

 

Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d’Aviemore. 
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JOUR 4 : AVIEMORE  - SPEYSIDE - ABERDEEN (185 km) 
Petit-déjeuner écossais.  

 

Visite d’une tonnellerie dans la région de la Speyside*. 

Non loin des distilleries de Glen Grant et de Glenfiddich, la Speyside cooperage est la 

dernière tonnellerie à fabriquer et entretenir les fûts de whisky. Elle produit ou répare plus 

de 100.000 fûts par an. Une exposition et un film raconte l’histoire de mode très ancien de 

stockage. Au cours de cette visite, vous pourrez également voir les tonneliers au travail. 

* fermé le week-end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous visiterez l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse*. Vous pourrez y déguster un petit 

verre de whisky et apprécier les techniques de fabrication. 

* peut se dérouler à un autre moment du circuit 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Découverte d’Elgin et sa célèbre cathédrale.  

Elgin est la capitale de la riche frange côtière agricole du Moray. De taille modeste mais très 

attrayante, la ville des rives de la Lossie a conservé son plan médiéval: la rue principale relie 

sa fameuse cathédrale à l’ancien château. On s’y attarde quelque temps avant de sillonner la 

région. 
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Parfois dénommé la « lanterne du Nord », la cathédrale d'Elgin est une cathédrale du XIIIe 

siècle située au nord-est de l'Écosse. Certains affirment que cette cathédrale a été la plus 

belle d’Ecosse. Aujourd’hui ses majestueuses ruines évoquent la richesse ancienne d’un 13è 

siècle particulièrement réputé pour ses églises. 

Continuation en direction d’Aberdeen et installation à votre hôtel. 

Diner et nuitée à l’hôtel dans la région d’Aberdeen. 

  

 

JOUR 5 : ABERDEEN – PERTH / DUNDEE (110 km) 
Petit-déjeuner écossais- 

Ce matin, vous longerez la côte est et ferez un arrêt photo au célèbre château de 

Dunnottar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perchée sur un piton rocheux, c’est l’une des ruines les plus fabuleuses de toute l’Ecosse, ne 

serait-ce que pour le site et le panorama.  

 

Arrêt à Arbroath pour profiter d’un peu de temps libre.  

Petit port de pêche de la mer du nord réputé pour ses smokies, le haddock fumé au feu de 

bois à déguster dans une feuille de papier journal. On y voit également  les ruines d'une 

abbaye fondée en 1170 et où se tint le parlement de 1320, célèbre par les remontrances 

qu'adressèrent les barons d'Écosse au pape. 

 

Déjeuner en cours de route. 
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Visite du Palais de Scone. 

Le Scone Palace se révèle être l’un des sites les 

plus sacrés d’Ecosse. Siège du pouvoir des rois 

écossais, il fut élevé une première fois au milieu du 

IXème siècle. Sur ses terres l’on pouvait voir la 

pierre du Destin (autrement appelée pierre de 

Scone) sur laquelle étaient couronnés les 

souverains. Si le château à été remodelé à de 

nombreuses reprises, il demeure une magnifique 

bâtisse emplie de meubles et décorations 

centenaires. 

 Transfert et installation à l’hôtel dans la région de 

Perth.  

Dîner et nuit. 

 

 

JOUR 6 : PERTH / DUNDEE – STIRLING - EDIMBOURG (155 km) 
Petit-déjeuner écossais 

 

Départ pour l’abbaye de 

Dunfermline.  

 

Bien longtemps avant Edimbourg, 

le Royaume de Fife était, en 

Ecosse, le centre d'un pouvoir 

séculier et religieux. 

Dunfermline était la forteresse 

des Rois Celtes et sur le domaine 

de son Abbaye - la splendide 

"Westminster du Nord" - sont 

enterrés vingt-deux rois, reines, 

princes et princesses. Robert le 

Bruce lui-même repose 

directement au-dessous de la 

chaire de chêne sculptée. 

 Continuation en direction de Stirling et visite de son château. 

 

 

Situé dans la ville de Stirling en Ecosse, le château de Stirling est l'un des plus grands et des 

plus importants châteaux d'Écosse, et même d'Europe occidentale, tant du point de vue 

historique qu'architectural. Il a été érigé sur la "colline du château" (the castle hill), un crag 
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volcanique, et il est entouré sur trois côtés par des falaises à 

pic, ce qui le rendait facile à défendre. Cette 

caractéristique, ainsi que sa position stratégique, a fait de lui une importante place forte dès 

l'origine. Le château est classé monument national, et est régi par Historic Scotland, l'agence 

écossaise des Monuments historiques. 

 

Déjeuner en cours de route. - 

Arrivée à Edimbourg et tour panoramique de la ville.  

 

Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste au charme 

de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son richissime patrimoine 

architectural et de sa vigueur culturelle. Vous découvrirez le quartier médiéval et le château 

qui domine la ville du haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale Saint-Gilles, la 

nouvelle ville et ses maisons géorgiennes du XVIIe siècle, les hôtels particuliers aux façades 

néo-classiques, Charlotte Square. 

 

Installation à votre hôtel.  

 

Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d’Edimbourg. 

 

JOUR 7 : EDIMBOURG  
Petit-déjeuner écossais.  

Journée consacrée à la 

découverte de la capitale 

écossaise 
 

Visite du château 

d’Edimbourg*, dominant le 

centre-ville.  

Ce château coiffe le 

sommet d'un volcan éteint 

transformé par l'érosion 

glaciaire en un piton 

abrupt avec trois faces 

presque verticales. 

Jouant un rôle central 

dans l'histoire écossaise, 

il a souvent changé de 

mains au fil des siècles et 

des luttes entre Écossais 

et Anglais. Le château, délaissé depuis le milieu du XVIIIe siècle, devait retrouver au siècle 

suivant son statut de symbole de l'Écosse, en grande partie grâce aux écrits de sir Walter 

Scott. Dans l’enceinte du château, découverte de la Pierre de la Destinée, des appartements 

des rois Stuart ainsi que des Joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe. 
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Déjeuner.  

L’après-midi, temps libre pour flâner dans les rues ou faire quelques achats.  

 

Retour à l’hôtel 

Diner et nuit dans la région d’Edimbourg 

 

 

JOUR 8 : EDIMBOURG / PARIS 
Petit-déjeuner écossais.  

Vers 09h00 Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 

d’enregistrement et décollage à 11h45 AF1687 destination de 

Paris. 

 

 

Le programme pourra être inversé ou modifié en 

conservant l’intégralité des prestations 

 

 

Suggestions de logements ou similaires selon les 

disponibilités, reconfirmer un mois avant la date de départ. 

Suggestion d’hôtel Situation Nbre de 

nuitées 

Catégorie 

Cosmopolitan Hotels* / 

Crowwood 
Region de Glasgow  1 *** 

Cruachan / Ben Nevis Hotel Region de Fort William 1 ***/** 

Mc Donald Hotels Aviemore / 

Grant Arms 

Région d’Inverness ou 

Aviemore 
1 *** 

Jury’s Inn Hotel / Douglas Region d’Aberdeen 1 *** 

Salutation Hotel Perth /  

 Ramada Perth 
Région de Perth 1 *** 

Ramada Livingstone / 

Premier Inn Newbridge 
Region d’Edimbourg 2 *** 

* Merci de noter que les chaine hôtelières Mc Donald Hotels et Cosmopolitan Hotels ne donneront le 

nom exact de l’hôtel réservé pour le groupe que 4 semaines avant l’arrivée du groupe en Ecosse 

 

 



ECOSSE 
CIRCUIT DECOUVERTE 
8 JOURS / 7 NUITS 

 

 

Prix TTC par personne – base chambre double 

BASE DE PARTICIPANTS 20 pers minimum 

Par Pers en ch double  A PARTIR DE 1490.00 € 

Supplément single  A partir de 1615.00 € 
       Prix jusqu’au taux de 1 GPB = 1.17 € 

NOTRE PRIX COMPREND :  

- Le transport aérien PARIS / EDIMBOURG / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE  

- L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3* normes locales centre ville ou supérieur (sauf Fort 

William), en chambre double / twin avec salle de bain privée  

-La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner (écossais* et 

continental) du dernier jour  

- Les boissons : 1 verre de vin ou 1 pinte de bière ou 1 boisson sans alcool type soda, ou jus de 

fruit ou eau minérale 

- les visites mentionnées au programme 

- Les traversées en ferry prévues au programme 

- Les services d’un guide francophone pendant 8 jours suivant programme  

- L'autocar moderne pendant 8 jours suivant programme  

- Les services et taxes aux taux en vigueur  

- La garantie APS 

- Les carnets de voyage 

- Les assurances “ assistance, rapatriement, bagages, annulation”  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les gratifications éventuelles au guide et au chauffeur  

Les dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée ci-dessus 

 

 
*Le petit-déjeuner écossais est absolument gargantuesque. Il inclut le traditionnel "haggis", panse de 

mouton farcie avec des flacons d'avoine, des abats, de la graisse de boeuf et des épices. Bon nombre 

de spécialités écossaises sont à base d'avoine, comme les oatcakes, délicieux biscuits ronds, ou le 

cranachan, dessert préparé avec de la semoule d'avoine, de la crème et des framboises. Certains 

Ecossais aiment bien démarrer la journée en mangeant des kippers, harengs fumés et salés. Au Peat 

Inn, adorable auberge perdue dans la région de Fife, non loin de Saint Andrews, le sacro-saint petit-

déjeuner se prend dans le salon de la chambre suite. Jus d'orange pressé, fruits de saison, toasts, œuf 

à la coque, yaourt, viennoiserie, jambon, le tout servi dans une ravissante vaisselle en porcelaine. De 

quoi démarrer la journée sous les meilleurs auspices !  


