
 

Découverte de l’Ecosse du 25 mai au 2 juin 2023. 

 

Au cours d’un circuit de 9 jours, 8 nuits nous vous invitons à découvrir ce pays de légendes et 

mythes, sa culture celte, ses paysages verdoyants et les grands sites naturels sans oublier 

son célèbre whisky et ses non moins célèbres kilts…  

Voici le résumé du programme concocté avec beaucoup de soin par Claude : 

 

Jour 1 : Caen Paris Edimbourg 

Transfert de Caen en bus jusque l’aéroport et vol Air France jusque Edimbourg. Diner et 

nuitée dans cette ville. 

 

 Jour 2 : Visite de la ville d’Edimbourg . 

Après le petit déjeuner visite de la capitale de l’Ecosse : la vieille ville puis le château, situé 

sur un énorme promontoire qui domine la ville. 

Déjeuner en cours d’excursion puis visite libre du Museum of Scotland. 

Enfin temps libre pour flâner avant de prendre la route vers le 2ème lieu de notre hébergement 

situé entre Edimbourg et Perth.  

 

 Jour 3 : Borders-Edimbourg 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers le Sud pour découvrir la magnifique région vallonnée 

des Borders. 

Après le déjeuner retour vers Edimbourg pour profiter une nouvelle fois des charmes de cette 

belle ville avant le transfert vers l’hôtel de la nuit précédente pour le dîner et la nuit. 

 

 Jour 4 :Perthshire-Aviemore 

Après le petit déjeuner départ en direction de la magnifique région boisée du Perthshire. 

Passage par la charmante ville victorienne de Pitlochry avec l’opportunité de visiter une 

distillerie de la boisson nationale : le whisky. Une visite qui se terminera bien sûr par une 

dégustation… 

Le déjeuner suivra bien sûr l’apéro et nous partirons vers Newtonmore avec au programme 

la visite du Highland Folk Museum. 

Puis transfert vers notre nouveau lieu d’hébergement situé entre Glencoe et Fort William 

(nous y passerons 3 nuits). 

…/… 



 Jour 5 : Loch Ness - Inverness 

Petit déjeuner puis départ pour Lochness  

Visite des ruines du château d’Urquhart et croisière de 30 minutes sur la rivière Lochness à la 

recherche du célèbre « Nessie »… 

Déjeuner en cours de route puis continuation vers Inverness, capitale des Highlands. Petit 

tour panoramique de la ville puis continuation vers le Fort George pour la visite de sa 

citadelle militaire. 

Diner écossais avec haggis, dram de whisky et démonstration de cornemuse à l’hôtel puis nuit 

réparatrice… 

 

 Jour 6 : Grand canal – Ile de Skye 

Après le petit déjeuner direction l’île de Skye, la plus grande île des Hébrides intérieurs en 

longeant le Grand canal. Passage devant le château d’Eilean Donan, le château le plus 

photographié d’Ecosse. 

Après le déjeuner découverte de l’île et de ses paysages d’une beauté à vous couper le souffle. 

Retour à l’hôtel par le Pont de Skye pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 7 : Glencoe-Trossachs 

Petit déjeuner puis transfert en bus vers une des plus belles régions d’Ecosse. Direction 

Fort William puis passage par la majestueuse vallée de Glencoe avant d’atteindre le parc 

naturel de Trossachs. 

Déjeuner en cours de route puis arrêt photo dans le petit village de Luss qui se trouve sur les 

rives du Loch Lomond, le plus grand et le plus romantique d’Ecosse. 

Puis transfert pour 2 nuits vers notre 4ème lieu d’hébergement proche de Glasgow. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 : Stirling-Falkirk 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’un des sites historiques majeurs de l’Ecosse : Stirling. 

Visite de l’impressionnant château récemment restauré. 

Déjeuner en cours de route et continuation vers Falkirk. Visite de Callender House et de 

son parc. Continuation vers les Kelples puis retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 9 : Glasgow-Edimbourg 

Petit déjeuner à l’hôtel puis tour panoramique de la ville de Glasgow, la plus grande ville de 

l’Ecosse. 

Après la visite de la cathédrale Saint Mungo temps libre au cœur de la ville. 

Après le déjeuner transfert vers l’aéroport d’Edimbourg et retour at home…  

…/… 



Ce beau programme vous est proposé pour 2289 € par personne, prix qui comprend les 

prestations suivantes : 

- Acheminement A/R vers l’aéroport puis transfert aérien vers Edimbourg sur vol régulier 
(attention taxes et coût du carburant modulables) 

- Hébergement et repas inclus, exception faite du déjeuner du jour 1. 

- Dîner écossais le jour 5 

- Soirée musicale et folklorique avec une boisson incluse 

- Assurance rapatriement de base 

En revanche ce prix ne comprend pas : 

- l’assurance annulation multirisques pandémie de 80 €  

- l’assurance multirisques anti hausse de 120 € 

- les extras et options dans le programme qui vous seront proposés sur place, 

- le déjeuner du jours 1  

- les boissons des repas 

- le surcoût chambre individuelle de 330 € 

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est limité…  

Si donc ce beau voyage vous tente, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement au moyen du 

coupon ci-dessous à me renvoyer dès que possible et au plus tard le 10 novembre prochain. 

Dès cette inscription je vous enverrai un document à renvoyer rapidement à l’agence 

organisatrice Planet rêve. 

Sur ce document vous indiquerez vos coordonnées ainsi que le mode de paiement que vous 

choisissez : chèque ou carte bancaire. 

Pour information voici les modalités de paiement fixées par l’agence :  

-360 € par personne pour le 15 novembre 

-360 €par personne pour le 15 janvier 

-le solde 45 jours avant le départ, soit le 10 avril 

 

 

…/… 



Bulletin d’inscription au voyage en Ecosse du 25 mai au 2 juin 2023 

à renvoyer au plus tard le 10 novembre 2022 

par la poste à Yvonne Génin 16 rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour  

ou par courriel à l’adresse suivante : yvonne.genin@wanadoo.fr 

NOM :                        Prénom(s) :  

 

NOM :                        Prénom(s) :  

 

Adresse postale :  

 

Téléphone fixe :                                         Téléphone portable : 

                              

Adresse courriel : 

 

N° d’adhérent ATSCAF pour chaque participant : 

 

-Je choisis le règlement - par carte bancaire - par chèque (1)  

- Je souhaite une chambre individuelle :- oui - non (1) 

(1)Rayer la mention inutile 

 


