GRAND TOUR D’ECOSSE
Circuit en groupe de 15 à 50 personnes
1er JOUR, LUNDI: ÉDIMBOURG – GLASGOW
Accueil à votre arrivée et transfert à votre hôtel situé à Glasgow.
2e JOUR, MARDI: GLASGOW – OBAN
Découverte de Glasgow, l’une des villes les plus vivantes et les plus
dynamiques d’Écosse ; visite de la cathédrale St-Mungo construite au
13e siècle. Ensuite, votre route passe par le Loch Lomond qui marque la
séparation entre les basses et les hautes terres écossaises, puis par le
parc national des Trossachs. Étape à Oban.
3e JOUR, MERCREDI : OBAN – ÎLE DE SKYE
Temps libre à Oban et départ pour Fort William, puis trajet en train à
vapeur à travers d’époustouflants paysages jusqu’à Mallaig : vous
emprunterez le célèbre viaduc de Glenfinnan que l’on peut apercevoir
dans le film Harry Potter. Continuation en ferry de Mallaig à Armadale
afin de joindre la très belle île de Skye.
4e JOUR, JEUDI : ÎLE DE SKYE – ÎLE LEWIS & HARRIS
Une journée consacrée à la découverte des paysages fascinants de l’île
de Skye : sa petite capitale Portree et la péninsule de Trotternish. Visite
du musée « Skye Museum of Island Life » retraçant les us et coutumes
de l’île, puis continuation en ferry pour l’île de Lewis & Harris.
5e JOUR, VENDREDI : ÎLE LEWIS & HARRIS
Découverte de cette île au riche patrimoine préhistorique et visite du site
mégalithique de Callanish. A travers de spectaculaires paysages
insulaires, vous ferez une halte au site archéologique de Dun Carloway
Broch et assisterez à une démonstration de tissage du tweed.
6e JOUR, SAMEDI : ÎLE LEWIS & HARRIS – INVERNESS
Découverte de merveilleux panoramas jusqu’à Butt of Lewis, site isolé
au nord de l’île, puis traversée en ferry pour rejoindre l’Écosse
continentale et Ullapool. Poursuite du voyage vers Inverness et tour
panoramique de la capitale des Highlands.
7e JOUR, DIMANCHE : INVERNESS – ABERDEEN
Départ pour le célèbre Loch Ness mondialement connu pour son
mystérieux monstre, Nessie, puis petite croisière où vous pourrez
admirer les ruines du château d’Urquhart. Ensuite, découverte de la
vallée de la Spey et visite d’une distillerie de whisky, puis route vers
Aberdeen.
8e JOUR, LUNDI : ABERDEEN - ÉDIMBOURG
La première visite de la journée est consacrée au château de Glamis
considéré comme l’un des plus beaux d’Écosse. Ensuite, arrêt-photo au
château de St-Andrew fondé à la fin du 12e siècle, puis continuation vers
Édimbourg.
9e JOUR, MARDI : ÉDIMBOURG
Une journée entière consacrée à la découverte de la capitale écossaise :
avec sa vieille ville et sa nouvelle ville, toutes deux classées au
Patrimoine mondial de l’Unesco. L’après-midi, visite du très beau
château d’Édimbourg et temps libre pour vos découvertes personnelles.
10e JOUR, MERCREDI: ÉDIMBOURG
Transfert à l’aéroport d’Édimbourg . Retour individuel

Dès CHF 3’120.-*
Les Highlights :
Ile de Skye – Les îles de l’Ouest
Trajet en train à vapeur
Guide francophone expérimenté
Logement de charme
Circuit entre nature & culture
*Dates et prix sur demande*
*Prix par personne basé en chambre double
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ NOUS
CONTACTER.

