
JOUR 1 : NICE / GLASGOW
Rendez-vous à l’aéroport. Assistance aux formalités de départ et envol pour Glasgow. A l’arrivée, accueil par 
votre guide et route en direction du centre-ville

Tour panoramique de la ville (selon l’heure d’arrivée)
Glasgow fait partie de ces villes qu’il vous faut visiter au moins une fois tant elle est intéressante. La plus 
grande ville d’Écosse est vivante, dynamique et ne manque pas de caractère.
Installation à votre hôtel dans la région de Glasgow. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2 : GLASGOW / GLENCOE / REGION DE OBAN 
Petit déjeuner écossais à l’hôtel. Visite de la cathédrale St Mungo, construite au XIIIe siècle sur une ancienne 
église en bois du VIe siècle. Départ pour Fort William en longeant le Loch Lomond, la plus grande étendue d’eau 
douce de Grande-Bretagne. Long de 39 km, le Loch Lomond compte une trentaine d’îles, dont Inchmurrin, la 
plus grande d’entre elles. En Juillet 2002, le Loch Lomond et les Trossachs devinrent Parc National.
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Le pays des légendes, des Highlands, du haggis et du 
traditionnel kilt. Lorsque l’on évoque l’Ecosse, ce sont de 

grands espaces sauvages couverts par la brume, les échos 
de cornemuse, des châteaux jadis habités par les « clans » 
et l’atmosphère conviviale des pubs qui nous viennent à 

l’esprit. Vous vous rendrez également dans des lieux chargés 
d’histoire, celle d’un peuple fier attaché à son identité. Et 
que serait l’Écosse et sa nature verdoyante sans quelques 

gouttes de pluies ? Qu’on se rassure, cela ne fait que rajouter 
au charme de ce pays magnifique…et constitue une solide 

excuse pour déguster un Single Malt de 12 ans d’âge bien au 
chaud. Chì mi a dh’aithghearr ! (à bientôt !)



Arrêt photo à Luss. La région des Trossachs est 
certainement l’une des plus emblématiques de 
l’Écosse et l’un de ses incontournables est le village 
de Luss. Déjeuner en cours de route et traversée 
de Glencoe. Cette vallée spectaculaire fut en 1692 
le lieu d’un massacre tristement célèbre, lorsque 
les MacDonalds de Glencoe, après avoir offert 
l’hospitalité et abrité les troupes du gouvernement, 
furent tués par elles. Installation à l’hôtel dans la 
région de Oban / Dalmally. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 : OBAN / ILE DE SKYE / FORT WILLIAM

Petit déjeuner et départ pour découvrir la partie sud de l’Ile de Skye. Vous embarquerez à bord d’un ferry au 
départ de Mallaig. (La traversée peut se faire au retour). La beauté de l’île de Skye a attiré un grand nombre 
d’artistes, d’écrivains, et de voyageurs pendant des siècles. L’île est réputée pour ses paysages, souvent 
considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Ces lieux sont aussi un bastion de la culture gaëlique 
et baignés par les souvenirs romantiques de Flora MacDonald et de «Bonny» Prince Charlie. 

Déjeuner en cours de route et arrêt photo au Château d’Eilean 
Donan. Eilean Donan est sans doute le plus pittoresque des 
châteaux écossais. Construit autour de 1230, le château 
d’origine a été détruit en 1719 suite à un soulèvement jacobite 
puis reconstruit au début du 20eme siècle. Il a la particularité 
d’avoir été bâti sur une île au carrefour de trois lochs de mer 
(Loch Long, Loch Duich et Loch Alsh) et veille fièrement sur les 
terres de Lochalsh. Le château d’origine a été construit en 1220 
par Alexander II en tant que forteresse défensive contre les 
Vikings. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 : FORT WILLIAM / LOCH NESS / INVERNESS / AVIEMORE

Petit déjeuner et départ en direction du célèbre Loch Ness, connu dans le monde entier pour son mystérieux 
habitant : Nessie. Découverte des ruines du château d’Urquhart. Construit au 14ème siècle, les ruines 
occupent un promontoire rocheux, position stratégique dominant le Loch Ness. Déjeuner en cours de route, 
passage par Inverness, capitale des Highlands et visite du champ de bataille de Culloden. Installation à votre 
hôtel dans la région d’Aviemore. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5 : AVIEMORE / SPEYSIDE / ABERDEEN

Petit déjeuner et départ pour la région de Speyside qui compte un grand nombre de distillerie. Visite d’une 
distillerie et dégustation d’un petit verre de whiskey. Découverte d’Elgin et sa célèbre cathédrale. Ses 
majestueuses ruines beiges évoquent sa richesse ancienne et un 13eme siècle qui fut particulièrement fécond 
en églises. Déjeuner en cours de route en direction d’Aberdeen, grand port pétrolier de Grande Bretagne. 
Visite du Musée Maritime d’Aberdeen et temps libre pour flâner dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel

Glencoe

Eilan Donan



JOUR 6 : ABERDEEN / PERTH ou DUNDEE

Petit déjeuner et départ en direction de la côte est. Arrêt au Château 
de Dunnottar, l’une des ruines les plus fabuleuses de toute l’Ecosse. 
Déjeuner en cours de route et découverte du village de St Andrews, 
petite ville élégante et pittoresque, entourée de belles plages au 
bord de la Mer du Nord et capitale mondiale du golf. Arrêt photo à 
sa cathédrale et aux ruines du château.

Visite du Palais de Scone, 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 ces terres on pouvait voir la pierre 
du Destin (autrement appelée pierre de Scone) sur laquelle étaient 
couronnés les souverains. Même si le château à été remodelé à de 
nombreuses reprises, il demeure une magnifique bâtisse emplie de 
meubles et décorations centenaires.  Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 : PERTH ou DUNDEE / EDIMBOURG

Petit déjeuner. Départ pour Edimbourg et tour panoramique de la ville*. Édimbourg est l’une des villes les 
plus fascinantes du monde. 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. Visite du château d’Edimbourg. 
Déjeuner en cours de visite et après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel
* Une partie ce jour et le reste du tour sera fait le lendemain, selon programme.

JOUR 8 : EDIMBOURG / NICE

Petit déjeuner. En fonction de l’horaire de départ, temps libre pour flâner dans les rues ou faire quelques 
achats. Transfert à l’aéroport d’Edimbourg pour le retour vers Nice.

Dunnottar

Sont inclus : 
• Transports aérien et bus privatif
• Hébergement en hôtels de 1ère catégorie. Base de 
chambre double.
• Pension complète
• Guide tout au long du séjour
• Excursions et visites mentionnées au programme
• Assurances assistance, accident, rapatriement, 
annulation et protection sanitaire.

Non inclus : 
• Les déjeuners et dîners non prévus au programme
• Les boissons pendant les repas inclus
• Les extras, dépenses personnelles 
• Les pourboires au guide et au chauffeur : GBP 2.00 
par personne et par jour pour le guide, et GBP 1.00 par 
personne et par jour pour le chauffeur.

PRIX VOYAGE
Bénéficiaire 1700 € / pers
Invité 1870 € / pers

Supplément chambre seule 200 €

Voyage soumis à l’évolution de la situation sanitaire


