2022, ANNÉE DES HISTOIRES
EN ÉCOSSE

2022 sera l’année des Histoires en Ecosse. Venez
découvrir la richesse de son patrimoine à travers
Edimbourg, la légende du Loch Ness ou encore la
fabrication du whisky… les incontournables de
l’Ecosse sont rejoints par des visites plus atypiques.

(8 JOURS / 7 NUITS)

Vous découvrirez l’histoire des Kelpies et participerez à un safari pour être au plus près de la faune et
la flore locale.

JOUR 1

Continuation vers Inverness, capitale des Highlands.

Arrivée à Edimbourg dans la matinée. Accueil par notre guide
bilingue qui accompagnera le groupe tout au long du séjour.
Déjeuner (2 plats + café).
Aperçu des Kelpies, deux statues à têtes de chevaux.
La légende dit que ces créatures vivant dans les lochs, sont
capables de se transformer en femme ou en cheval.

Installation à l’hôtel 3* à Inverness ou environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 3
Continuation vers Falkirk et découverte de la roue de Falkirk,
premier et seul ascenseur à bateau rotatif au monde. Cette
élégante prouesse d’ingénierie relie le canal Forth and Clyde
au canal Union.
Installation à l’hôtel 3* à Glasgow ou environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

Petit-déjeuner écossais.
Départ pour la route du whisky. Visite de la tonnellerie de
Speyside (ouvert du lundi au vendredi). Une galerie permet de
voir et d’entendre les tonneliers au travail. 100 000 fûts y
sont produits annuellement.

JOUR 2
Petit-déjeuner écossais.
Départ vers le Loch Lomond et ses superbes rives. Traversée
du Glencoe, splendide vallée située dans un décor montagnard à la fois rude et grandiose.
Déjeuner (2 plats + café).
Départ le long du Loch Ness. L’eau du lac est noire, tourbeuse
et profonde de près de 300 mètres par endroit. Depuis près
de 1500 ans, on raconte qu’un monstre, affectueusement
nommé Nessie, y aurait élu domicile.
Visite des ruines du château de Urqhuart qui offre un
panorama grandiose sur le Loch Ness.

Visite d’une distillerie et dégustation.
Déjeuner (2 plats + café).

Continuation vers Aberdeen. Visite du château de Fyvie.
Comme de nombreux châteaux écossais, le lieu est dit hanté.
Installation à l’hôtel 3* à Aberdeen ou environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 4
Petit-déjeuner écossais.
Visite panoramique d’Aberdeen. La ville de granit s’est
développée entre la Don et la Dee, et jouit d’un arrière-pays
agricole fertile.
Départ vers le Sud de l’Ecosse. Aperçu du château de Dunnottar.
Les vastes ruines sont perchées sur un promontoire quasi
inaccessible dont trois côtés sont formés de rochers escarpés.
Déjeuner (2 plats + café).
Visite du château de Glamis, symbole par excellence du
château écossais. Il est associé à la famille royale.

JOUR 6
Petit-déjeuner écossais.
Visite de Dundee. Visite du RRS Discovery. Lancé le 21 mars
1901, il fut le dernier trois-mâts en bois construit dans les îles
Britanniques.
Déjeuner (2 plats + café).
Continuation vers St Andrews. Important centre religieux et
plus ancienne ville universitaire, la ville est le berceau du golf.
Visite panoramique de la ville.
Visite de St Andrew Farmhouse Cheese Company et dégustation
de fromage. Vous découvrirez les méthodes de fabrication du
fromage au lait cru de la famille Stewart qui a obtenu de très
nombreuses récompenses grâce à son savoir-faire et à la
qualité de ses produits.
Installation à l’hôtel 3* à Edimbourg ou environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

Installation à l’hôtel 3* à Dundee ou environs.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 7
Petit-déjeuner écossais.
Visite panoramique d’Edimbourg. La ville est divisée en deux :
d’un côté la ‘Old Town’, un labyrinthe de rues pavées, de
ruelles étroites et de cours cachées et de l’autre, la “New
Town”, trésor d’architecture néo-classique et géorgienne du
18e siècle.
Déjeuner et après-midi libres.
Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 5
Petit-déjeuner écossais.
Départ vers Aberfeldy. Visite du Highland Safari. Armés de
vos jumelles et de votre appareil photo, grimpez à bord de 4x4
et découvrez de splendides paysages accompagnés de
commentaires sur l’histoire locale et la faune et flore
environnantes.
Déjeuner (2 plats + café).
Arrêt au barrage de Pitlochry et aperçu de l’échelle à saumons.
Entre avril et octobre, elle leur permet de remonter le courant
vers leur lieu de ponte grâce à 34 bassins disposés en escalier.

JOUR 8
Petit-déjeuner écossais. Départ et fin de nos services.

Haute saison (mai à sept.)
Base 30............. 1431 €
Base 25 .............1508 €
Base 20.............1623 €
Supplément single :
569 € pour les 7 nuits.
1 gratuité pour 25
payants en demi-twin.
Continuation vers Perth. Visite panoramique de la ville. Située
dans un cadre agréable, au bord de la rivière et entre deux
vastes parcs, cet ancien bourg royal a réussi à garder son
atmosphère de ville campagnarde. Retour à l’hôtel.
Dîner (3 plats + café) et logement.

Reste de l’année
Base 30............. 1210 €
Base 25 .............1282 €
Base 20.............1389 €
Supplément single :
392 € pour les 7 nuits.
1 gratuité pour 25
payants en demi-twin.

Nos prix comprennent :
• L’hébergement en hôtel 3* à Glasgow en demi-pension, 1 nuit,
• L’hébergement en hôtel 3* à Inverness en demi-pension, 1 nuit,
• L’hébergement en hôtel 3* à Aberdeen en demi-pension, 1 nuit,
• L’hébergement en hôtel 3* à Dundee en demi-pension, 2 nuits,
• L’hébergement en hôtel 3* à Edimbourg en demi-pension, 2 nuits,
• Les déjeuners du jour 1 au jour 6,
• Les visites mentionnées au programme (en gras orange),
• La guide bilingue durant tout le séjour,
• L’autocar 8 journées.
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