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Loch Lubnaig:
Le premier arrêt de ce e journée est au bord de ce loch qui va vous
perme re de découvrir ce e nature sauvage du nord de l'Écosse. Au
coeur du parc des Trossachs, ce lac connu pour son reﬂet miroir, vous
laissera sans voix. Vous pourrez proﬁter d'un bon café pour vous
réveiller en douceur.

Loch Ness:
Sûrement le lac le plus connu au monde, grâce à son monstre bien
sûr ! Imprégné de mythes et de légendes, vous aurez le temps
d'admirer le Loch Ness le long de ses 37kms de long. Nous ferons
trois arrêts, et qui sait, peut-être nous verrons Nessie !
Nous ferons une halte à côté du Château d'Urquhart d'où vous
pourrez faire une photo du panorama qui s'oﬀre à vos yeux.

HORAIRE
Départs: 07:30
Café: 09:00
Repas: 13:00
Retour: 20:00

2 Regent Road
Loch Lubnaig
Fort Augustus
2 Regent Road

VISITES
Château d'Urquhart: La visite n'est
pas inclue dans le tour. Toutefois,
nous nous arrêtons pour proﬁter du
panorama sur le Loch avec les ruines.
Croisière sur le Loch : Vous aurez le
temps si vous le souhaitez de faire
une croisière sur le Loch Ness. Cette
croisière est facultative et coûte 15£.
Inverness : Nous nous arrêtons pour
explorer la ville pendant une heure.

REPAS
La pause déjeuner se fait à Fort
Augustus où divers restaurants et
cafés sauront satisfaire tous les
estomacs et tous les budgets. Vous
pouvez apportez votre pic-nic

GlenCoe:
Célèbre pour sa beauté spectaculaire, nous prendrons le temps de
contempler ce e vallée immense. Vous verrez les Three sisters puis
nous ferons quelques autres arrêts pour que vous proﬁ ez de la
magie de ces lieux.
Mais Glencoe n'est pas juste une vallée à la beauté éclatante. Elle
cache aussi un passé douloureux, des histoires de trahison à une
époque lointaine. Votre guide vous contera toute l'histoire du clan
MacDonald, les rebelles de Glencoe.

Inverness

Inverness:
Ce e ville est la capitale des Highlands. Plus grande ville au Nord du
Royaume-Uni. Vous pourrez vous promener dans les ruelles du
centre historique, monter vers le château pour admirer la vue, ou
encore vous promener le long de la rivière Ness et visiter la
cathédrale, toujours ouverte au public.

Dunkeld:
Fort Augustus:
Sur la point Sud du Loch Ness, ce pe t village saura vous charmer.
Vous trouverez des bou ques de charme pour ramener un souvenir
made in Scotland. Mais vous pourrez aussi admirer une oeuvre
d'ingénierie du XIXè siècle, les incroyables écluses du canal
Calédonien imaginées par Thomas Telford en 1822.

Rannoch Moor

Sans doute un des village les plus charmant niché au coeur de
l'Écosse. Mais ce n'est pas n'importe quel village charmant. Dunkeld
est en fait considéré comme la première capitale du Royaume
d'Écosse au IXè siècle. Quelques siècles plus tard, la ville par t en
fumée lors des soulèvements Jacobites. Aujourd'hui, les gens
viennent proﬁter de la nature au bord de la rivière Tay et des ruines
de sa cathédrale.

Dunkeld

St. Andrews

Complétez votre séjour en
Écosse avec 10% de réduction
pour notre excursion 1 journée

et Château Dunnottar

Détails de la visite

St.Andrews
&
Château de Dunnottar

1 jour
8

Rejoignez notre excursion et découvrez avec nous le village
historique de St Andrews. Marchez le long des falaises
jusqu'aux ruines du château de Dunnottar, admirez les ponts
de Queensferry et voyagez dans le passé en visitant le
village de Falkland (Outlander).
Ponts du Forth : À seulement quelques kilomètres
d'Edimbourg se trouve notre premier arrêt, un petit village
plein de charme qui vaut le détour. South Queensferry abrite
trois oeuvres d'ingénierie majeure en Écosse, dont le pont
ferroviaire construit en 1890 et aujourd'hui patrimoine mondial
de l'UNESCO.

Falaises de
Stonehaven
Château de
Dunnottar
Dundee

*** 75% DE NOS
VOYAGEURS
CHOISISSENT
L'EXCURSION
ST.ANDREWS &
DUNNOTTAR
COMBINÉ AVEC
LOCH NESS.

St. Andrews : Sans doute la ville la plus importante d'Écosse.
Vous découvrirez toute l'histoire qui se cache derrière ce nom
et les lieux emblématiques. Entre autres : l'Université, les
origines du golf, la plage des «chariots de feu» et le café où le
Prince William a rencontré Kate.

Falkland

Ponts
du Forth

St Andrews

Edimbourg

Falaises de Stonehaven : Une promenade de 30 minutes qui
longe les célèbres falaises de la côte est de l'Écosse jusqu'à
un des lieux les plus magiques du pays.

Ile de
SKYE
Inverness
Loch Ness

Falaises
Fort William

Dunkeld

Château de
Dunno ar

Château de Dunnottar: Perché sur la roche et cerclé par la
mer du Nord, ce château est pour beaucoup le plus beau du
pays. Venez découvrir son histoire.

POINTS D'INTÉRÊT

Dundee: Arrêt photo pour le Discovery

GlenCoe

Saint Andrews
Loch Lubnaig

Edimbourg
Glasgow

St.Andrews & Dunnottar
Loch Ness, Inverness & Highlands

Falkland: Remontez le temps dans ce petit village où le temps
semble s'être arrêté au XVIIIè siècle. Pour les amateurs
d'Outlander, Falkland est un arrêt obligatoire pour Inverness

Ponts du Forth
St. Andrews
Stonehaven

Falaises
Dunnottar
Falkland

Voyagez en famille
et avec les enfants.
Voyagez seul, à deux
ou avec des amis..
Voyagez en groupe
ou en privé.
Voyagez avec qui vous
voulez mais faites-le

AVEC NOUS !
CERTIFICAT

D’EXCELLENCE

ÉCOSSE VOYAGE
.com

Nos voyageurs ont apprécié nos
services en 2019 et veulent vous le
faire savoir.

Traveler rating (665)
Excellent

638

Very good

22

Average

1

Poor

1

Terrible

3

#4 of 472 Tours in Edimbourg Cultural Tours
"Nous avons fait plusieurs excursions
avec cette entreprise et toujours Super.
Les guides sont très sympathiques et
attentifs, les voyages sont agréables et
les explications parfaites.
Recommandé à 100%".

TOUR PRIVÉ
OPTIONNEL
PENSEZ GRAND, OUBLIEZ LES
RESTRICTIONS ET FAITES DE VOTRE
TOUR LOCH NESS UNE VISITE PRIVÉE

NOUS SOMMES TOUS

DIFFÉRENTS
À Écosse Voyage, nous prenons le temps de vous connaître aﬁn
de vous offrir une expérience de vacances unique et inoubliable
avec votre famille, votre couple ou votre groupe d'amis.

TOUR LOCH NESS - Visite de 1 jour

COMPREND
Des dates 100% ﬂexibles
Pick up à votre hôtel
Excursión de 12 horas
Transport haut de gamme
Guide francophone
Flexibilité sur le parcours
Ambience familiale

£ PRIX PRIVÉS
8 personnes
7 personnes
6 personnes
5 personnes
4 personnes
3 personnes
2 personnes
1 personne

- £45 pp
- £52 pp
- £60 pp
- £72 pp
- £90 pp
- £120 pp
- £180 pp
- £360 pp

* Consulter pour les groupes de plus de 8 personnes

ÉcosseVoyage.com
INFORMATIONS IMPORTANTES

Votre agence français en Écosse

Le circuit comprend le transport en van ou en minibus. La tournée
est en Français avec guide privé.

RÉSERVEZ AVEC NOUS

Le circuit ne comprend pas les repas ni les entrées des différentes
attractions touristiques.

- Appelez ou envoyez-nous un WhatsApp :

(0033)

Le poids maximum des bagages autorisés est de 15 kg par personne
équivalent à la valise de cabine de l'avion.

06 70 51 36 66

- Écrivez-nous un email et nous vous répondrons dans les 24 heures :

Nous vous recommandons d'apporter des chaussures confortables
et des vêtements appropriés tels que des vêtements imperméables
ou coupe-vent.

info@ecossevoyage.com
- Visitez notre site web et réservez instantanément :

L'Écosse est un pays imprévisible. Rarement l'itinéraire et les horaires
peuvent être soumise à certaines variations en raison des conditions
météorologiques, de travaux routiers ou d'accidents de la circulation.

www.ecossevoyage.com

POINT DE RENCONTRE

Pour pouvoir participer à nos visites, l'âge minimum est de 4 ans.

2 REGENT ROAD, EH1 3DG, EDIMBOURG
Saint Andrews House, devant les escaliers de Calton Hill.
Veuillez arriver 15 minutes avant le départ.
La visite partira ponctuellement sans possibilité d'attendre les clients.
Il n'y aura pas de remboursement pour ceux qui ne se présentent pas au départ.
La visite partira tôt si tous les clients sont à bord.

POINT DE DÉPART

Cliquez
ici

4

Un nombre minimum de 4 voyageurs est requis pour effectuer nos
tournées.
Annulation entièrement gratuite jusqu'à 7 jours avant le départ. Les
annulations à moins d’une semaine de l’excursionne sont pas remboursables.

