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JOUR 1
circuit

Château Kilchurn

STIRLING - TOUR WILLIAM WALLACE - KILLIN - CHÂTEAU KILCHURN - OBAN
INFORMATION
HORAIRE
Départ: 08:00
Cafe: 10:00
Repas: 13:00
Arrivée: 19:00

Edimbourg
Château S rling
Killin
Oban

HOTEL

Château de Stirling:

Killin:

S rling est probablement une des villes les plus importantes dans

Un arrêt merveilleux pour reprendre quelques forces à côté des

lʼhistoire de lʼÉcosse. Certains des plus grands chapitres de ce e

chutes de Dochart dans une taverne tout à fait typique. Un arrêt

histoire se sont écrits ici même. Le ﬂeuve Forth traverse la ville en

délicieux pour les sens.

serpentant entre ses collines. Dʼun côté le château et de lʼautre, la
tour de William Wallace.

Château Kilchurn:

Le château domine la ville à ses pieds depuis des siècles. Perché sur

Sans aucun doute un château qui représente lʼessence même de

une cheminéee de volcan éteinte, cʼest lʼa rac on touris que la

lʼécosse, non seulement avec son histoire mais également grâce au

plus visitée de la ville. Il témoigne encore aujourdʼhui des batailles

lieu où il est implanté.

anglo-écossaises pour lʼindépendance de lʼÉcosse, et fut visité par de

Entre Lochs et montagnes. Ses ruines font par e intégrante du

nombreux personnages historiques comme William Wallace, Robert

paysage, sur les rives du Loch Awe avec Ben Cruachan dans le fond

RELAX

Oban Bay Hotel, Oban (ou similaire).
Hébergement de catégorie supérieure
www.crerarhotels.com/oban-bay-hotel/

the Bruce ou encore Marie Stuart.

Château Stirling

qui sʼélève dans le ciel.

Des photos dignes des plus belles cartes postales. Et avec un peu de

VISITES

INCLUES

Château de Stirling :Visite inclue.
dans le tarif - env. 2h
Monument de William Wallace :
Visite de la tour non inclue. Marche
sur la colline et autour de la tour - env.
1h
Château Kilchurn : ballade autour
des ruines

Tour de William Wallace:

hommage à William Wallace, héros na onal. Abbey Craig abrite

lʼhistoire de la bataille du pont de S rling, une période importante

pour lʼÉcosse et son indépendance.

La tour culmine à 59m de hauteur sur la colline dʼAbbey Craig, cʼest

tout un symbole et rend hommage au héros na onal William

Wallace.

REPAS
Killin: La taverne propose des
saumons fumés sur place, du haggis
local ou encore des burgers de
viande de cerfs. Gastronomie
100% locale.

chance...On croisera les vaches à long poils !

Après avoir visité le château, nous nous rendons sur le site de la tour

Une pe te marche vous mènera au sommet de la colline pour
admirer la vue imprenable sur la ville de S rling. Dʼen haut vous

Oban:

Le village le plus connu de la côte Ouest. Nous arriverons en ﬁn

dʼaprès-midi et vous proﬁterez dʼun temps libre pour vous balader

Tour William Wallace

en bord de mer ou proﬁter dʼune terrasse ensoleillée pour boire une

bière locale avec des moules ou des huîtres.

Si vous nʼêtes pas branché fruits de mer, les meilleurs ﬁshʼn chips du
pays sont ici !

pourrez également admirer le champ de bataille où Wallace à vaincu
les Anglais. Nous vous raconterons toute la stratégie pour vous
immerger dans lʼhistoire.
Oban

JOUR 2
circuit

Glen Coe

GLEN COE - FORT WILLIAM - GLENFINNAN - FORT AUGUSTUS - PLOCKTON
INFORMATION
HORAIRE
Départ: 09:00
Cafe: 10:30
Repas: 14:00
Arrivée: 19:00

Oban
Ballachulish
Fort William
Plockton

GlenCoe:

Fort Augustus (Loch Ness) :

Connue pour ses paysages époustouﬂants, la vallée de
Gencoe ne vous laissera pas de marbre. Les 3 soeurs, 3
sommets à la perspec ve ver gineuse, qui abritent la vallée
perdue et la route vous bercera de beauté.
Mais tout nʼest pas que beauté et magie dans Glencoe. Votre
guide vous racontera aussi lʼhistoire tragique des Mac
Donalds lors de la glorieuse révolu on de 1688.

Situé sur lʼembouchure ouest du loch Ness, ce pe t village

HOTEL

sa vue imprenable sur le Loch Ness ainsi que pour les écluses
du canal calédonien, une merveille dʼingénierie de Thomas
Telford datant de 1822

GlenShiel :

Glenﬁnnan

Avec la vallée de Glencoe, ce sont probablement 2 vallées que

Viaduc de Glenﬁnnan :

RELAX

The Haven, Plockton (ou similaire).
Classé comme hotel supérieur ou 4
étoiles, chambres classiques
simples, doubles ou triples.
www.thehavenplockton.co.uk

VISITES

plein de charme a re les touristes depuis des décennies pour

Glen Coe : Nous prendrons le temps
de prendre de belles photos à
plusieurs arrêts dans la vallée. Nous
vous recommandons des vêtements
adaptés à toute météo.
Viaduc de Glenﬁnnan : Vous aurez
le temps de grimper au point de vue et
de vous promener au bord du loch.

REPAS
Un arrêt à Fort William pour la
pause déjeuner. La ville propose
tout type d'établissement pour tous
les goûts et toutes les bourses.

Le viaduc est parfaitement intégré dans le paysage qui
lʼentoure. La principale a rac on est sûrement le train à
vapeur qui à été u lisé dans les ﬁlms de Harry Po er, le
Hogwart express.
Mais cʼest un lieu cher aux Jacobites dans lʼhistoire puisque
Bonnie Prince Charlie à rassemblé ses troupes de highlanders
pour la bataille de Culloden ici même, sur les rives du Loch
Shiel.

Fort William :

vous pouvez traverser en voiture et qui vous laisseront

bouche bée. Pensez à vos appareils photos pour immortaliser

les paysages au ﬁl de la route.

Plockton :

Ce pe t village de pêcheurs situé dans une baie cachée est

sans aucun doute l'un des joyaux des Highlands. Reconnu par

beaucoup comme le plus bel endroit d'Écosse, il sera notre

Loch Ness

lieu de séjour pour deux nuits.
Ne soyez pas surpris si vous ne voulez jamais par r !

2ème plus grande ville dans les highlands après Inverness en
popula on, sa posi on stratégique à pesé plus dʼune fois dans
lʼhistoire du pays.
Située à lʼentrée du Great Glen Way et au pied de Ben Nevis,
nous nous arrêterons ici pour déjeuner et goûter à la
gastronomie locale.
Plockton

JOUR 3
circuit

Portree

OLD MAN OF STORR - KILT ROCK - VALLÉE DES FÉES - QUIRAING - PORTREE
INFORMATION
HORAIRE
Départs: 08:30
Café: 10:00
Repas: 13:30
Arrivée: 19:00

Royal Hotel, Portree (ou similaire).
Hébergement de catégorie supérieure
www.royalhotel.scot

300mts
200mts

0.5km

1km

TEMPS

DISTANCE

Pause déjeuner dans ce pe t village avec une vue imprenable

sommets qui dominent le centre de lʼîle. Une vue imprenable.

sur les îles et lʼatlan que.

Old Man of Storr:

Ce site est un lieu incontournable de lʼîle de Skye. Une

Cʼest sans doute un moment clé de votre séjour. Nous

forma on rocheuse se dessine dans la vallée et était u lisée

commençons de grimper au pied de la montagne. Lʼobjec f,

par les tribus pictes et celtes pour pra quer leurs rituels

les pics rocheux qui sʼétendent vers le ciel et qui encadrent la

religieux. Vous pourrez prendre pleinement conscience de la

mer. Une fois le sommet a eint, la récompense est là. Le point

magie des lieux sur place.

RELAX

Old Man of Storr

de vue panoramique est époustouﬂant. Les voyageurs

Old Man of Storr

400mts

DIFICULTÉ

Premier contact avec lʼîle, impossible de ne pas les voir, ces

Vallée des Fées :

HOTEL

500mts

Uig:

Arrêt près de la rivière Sligachan.

Plockton
Portree
Uig
Portree

TREKKING

Les Cuillins :

1.5km

DENIVELÉ

facile 2heures 3.6kms 370mts

*Le trekking est accessible à tous les
niveaux de marche. Il est toutefois
optionnel. Les voyageurs peuvent
séjourner à Portree, la capitale de Skye,
pendant toute la durée du trekking.

sʼaccordent pour dire que ce e randonnée ne laisse personne

Portree:

indiﬀérent.

Ce pe t village est connu pour être la capitale de lʼîle.

Lʼendroit est connu pour son port de pêche qui abrite ces

Kilt Rock:

maisonne es aux façades colorées.

Un arrêt pour observer les forma ons de basalte qui forment

Temps libre pour se balader et proﬁter de la vie tranquille de

un kilt et dʼoù une cascade se jète dans la mer.

ce lieu magique.

El Valle de las Hadas

Quiraing:

REPAS
Uig Hotel propose des plats
délicieux à des tarifs tout à fait
corrects. Le repas à l'hôtel est
optionnel. Vous pouvez apporter
vos sandwichs.

Le balcon de Skye. Un point de vue encore une fois
spectaculaire qui ne vous laissera pas de marbre. Une arrête
de roche qui sʼétend le long de la péninsule de Tro ernish.
Arrivée en haut de la route sinueuse, la vue est incroyable!
Quiraing

JOUR 4
circuit

Neist Point Lighthouse

NEIST POINT LIGHTHOUSE - DUNVEGAN - FAIRY POOLS - SLIGACHAN - PLOCKTON
INFORMATION
HORAIRE
Départs: 08:30
Café: 10:00
Repas: 13:30
Arrivée: 19:00

Portree
Neist Point
Dunvegan
Plockton

HOTEL
The Haven, Plockton (ou similaire).
Hébergement de catégorie supérieure
www.thehavenplockton.scot

TREKKING
Fairy Pools
200mts
100mts

250mts

Cʼest le point le plus à lʼouest de lʼîle et cʼest un endroit

Au pieds des Cuillins se trouve des chutes dʼeau magiques, les

magique. Recherché par de nombreux visiteurs, lʼendroit se

piscines des fées. Une eaux cristalline dʼécoule depuis le

mérite. Il ne faut pas avoir peur des pe tes routes qui

sommet e la montagne et forme des cavités rocheuses où

serpentent le long des collines de la région. En arrivant, le

vous pouvez vous baigner si la température de lʼeau ne vous

phare se cache, il faut encore quelques mètres de marche
pour enﬁn perdre son regard dans lʼimmensité de lʼocéan et le

arrête pas.
Nous marcherons une trentaine de minutes pour explorer les

phare apparaît presque par magie. Vous aurez tout le temps

lieux. La marche est considérée comme facile et accessible à

dʼexplorer les environs et qui sait... peut être même de voir

tous les niveaux de marche.

RELAX

500mts

DIFICULTÉ

TEMPS

DISTANCE

DENIVELÉ

facile

1heur

1.1kms

80mts

VISITES

Fairy Pools:

Fairy Pools

des dauphins au large.

Sligachan:

300mts

50mts

Neist Point Lighthouse:

INCLUES

Château et jardins de Dunvegan

REPAS
Le village de Dunvegan est
lʼendroit où nous nous arrêterons
p o u r d é j e u n e r. Vo u s p o u v e z
amener vos sandwichs.

Dunvegan - Château et Jardins :

Immergé totalement dans la nature sauvage de Skye, la rivière

Ce recoin de lʼîle est le plus peuplé de lʼouest de Skye et abrite

Sligachan traverse le paysage dominé par les monts Cuillins en

le seul château qui reste encore debout avec des magniﬁques

arrière plan. une rivière pleine de légendes que votre guide

jardins.
Vous aurez la possibilité de visiter ce e forteresse de plus de

vous contera.

800 ans qui appar ent toujours au clan MacLeod.
Vous pourrez admirer la faune et la ﬂore locale et avec un peu

Plockton:

de chance vous pourrez appercevoir des dauphins ou des

Nous sommes de retour pour passer la nuit dans ce pe t

baleines au large du château.

village niché dans la baie. Après deux jours de découverte sur

Château de Dunvegan

lʼîle de Skye, il est temps de prendre une bonne douche et de
se détendre au pub avec une bonne bière locale.

Sligachan & Cuillins

JOUR 5
circuit

Château Eilean Donan

CHÂTEAU EILEAN DONAN - LOCH NESS CROISIÈRE ET URQUHART - INVERNESS
INFORMATION
HORAIRE
Départs: 09:00
Café: 11:45
Repas: 14:30
Arrivée: 14:00

Plockton
Lago Ness
Inverness
Inverness

Loch Ness - Château d'Urquhart :

L'île de Donan s'apelle ainsi car au VIIè siècle, le saint irlandais

Après la croisière sur le Loch, il est temps de se rapprocher de

Donnàn of Eigg y a résidé. L'île abrite aujourd'hui un des

ce e ruine imposante et d'en apprendre plus sur son histoire

châteaux les plus connus d'Écosse.
Situé à l'intersec on de 3 lochs d'eau de mer, il est utlisé dans

passer des Écossais, Robert the Bruce, Mary Stuart, des

le cinéma à de mul ples reprises.
Il est une des a rac ons la plus visitée du pays. En carte

qui suit l'Histoire de l'Écosse. Depuis le XIIIè siècle, il a vu
anglais, des jacobites...Alors à vos caméras, on rentre dans le
passé.
Château d'Urquhart

postale ou en calendrier, on ne peut pas nier qu'il est

HOTEL
Palace Hotel, Inverness (ou similaire)
catégorie supérieure ou 4 étoiles.
www.invernesspalacehotel.co.uk

VISITES

Château Eilean Donan :

spectaculaire.
Avec une histoire passionnante, c'est notre premier arrêt de

Inverness:

la journée

l'occasion de vous promener dans le centre de ce e belle ville

IDÉALE

INCLUES
dans le tarif du séjour

Château Eilean Donan : Un lieu
magique, c'est le château le plus
photographié d'Écosse.
Croisière Loch Ness : Nous partons
naviguer les eaux du Loch à la
recherche de Nessie
Château d'Urquhart : Sans aucun
doute le meilleur point du Loch.
Nous arrivons en bateau jusqu'aux
portes de cet édiﬁce

REPAS
Inverness à une variété de
restaurants, pubs...pour tous les
goûts et toutes les bourses. Vous
aurez le temps d'explorer la
gastronomie locale.

Connue comme la capitale des highlands, vous aurez

du nord. Pleine de charme avec la rivière Ness qui traverse le

Loch Ness Croisière :

coeur de la ville, il est indispensable d'aller se promener au

C'est sans doute le loch le plus connu au monde avec sa

bord de la rivière et de se perdre dans les ruelles. Vous

masco e Nessie. Chargé de légendes, le Loch Ness est le

pourrez également visiter la cathédrale toujours ouverte au

2ème lac le plus profond du Royaume Uni. Avec ses 37km de

long, nous parcourrons la rive nord jusqu'à l'embarcadère où

public.
Dans le centre, en face de falcon square se trouve le marché

un bateau vous emmènera sur les eaux sombres du Loch pour

couvert Victorien, datant de 1870. Vous pourrez également

admirer les ruines du château d'Urquhart, une structure qui

rentrer dans la librairie de Leakey, un édiﬁce du XVIIIè siècle à

se ent ici depuis le XIIIè siècle. Vous en apprendrez plus sur le

voir absolument.
Inverness est riche en pubs et restaurant, et même en

l'histoire du lieu et qui sait...peut-être verrez-vous Nessie !

Sligachan &Inverness
Cuillins

magasins de souvenirs, de quoi vous assurer une belle soirée.

Loch Ness Croisière

JOUR 6
circuit

Château de Dunnottar

STONEHAVEN
STONEHAVEN -- FALAISES
FALAISES et
et CHÂTEAU
CHÂTEAU DE
DE DUNNOTTAR
DUNNOTTAR -- SAINT
SAINT ANDREWS
ANDREWS -- DUNDEE
DUNDEE
INFORMATION
HORAIRE
Départ: 08:30
Cafe: 11:00
Repas: 14:00
Arrivée: 19:00

Inverness
Stonehaven
Saint Andrews
Dundee

Stonehaven :

St. Andrews :

De lʼautre côte de lʼÉcosse, sur la mer du Nord, nous
arriverons dans ce pe t village de pêcheur. Stonehaven a une
tradi on de pêche installée depuis des généra ons. Sur le
port du village, vous trouverez un point de vue imprenable sur
la mer. Ce point de vue est
également le point de départ de la marche pour les falaises et
le château de Dunno ar.

Sans aucun doute, St Andrews est la ville la plus importante
d'Écosse puisqu'elle porte le nom du patron saint du pays. C'est
évidemment une visite obligatoire pour le visiteur en quête

abrite la troisième plus vieille université du Royaume-Uni, celle

Route des Falaises :

là même ou le Prince William à rencontré Kate Middleton. La
ville est également connue pour ses terrains de golf ou pour sa

HOTEL
Apex City Quay Hotel, Dundee
(ou similaire). Classé comme hotel
supérieur ou 4 étoiles
https://www.apexhotels.co.uk

VISITES

INCLUES

d'Histoire et de culture. Ses ruelles cachées ont mille histoires
que notre guide saura vous conter. St Andrews fut au coeur de
la réforme protestante au XVIè siècle. Aujourd'hui, la ville

RELAX

Château Dunnottar : Un des
château préféré des écossais
Route des falaises : Aucune
difﬁculté sur cette promenade.
Environ 40 minutes
Tour de St Andrews : Notre guide
vous propose une visite guidée de st
andrews. Environ 50 minutes.
Temps libre pour le déjeuner.

REPAS
Saint Andrews propose toutes
sortes de restaurants et café pour
tous le goûts et toutes les bourses.

Après avoir proﬁté d'une visite stupéﬁante, le guide vous
emmène faire une promenade au bord du li oral Écossais le
long des falaises. La marche dure environ 40 minutes le long
d'un sen er pour proﬁter pleinement des paysages à couper
le souﬄe qu'oﬀre la vue. Le chemin se termine avec la cerise
sur le gâteau, notre objec f de la journée - le château de
Dunno ar.

vitalité de son université ainsi que de l'industrie du traitement

Château de Dunnottar :

digital. Connu par le passé pour ses grands chan ers navals,
Dundee à toujours vu des navires importants dans son port tout

Ce château est considéré par beaucoup comme le plus beau
château d'Écosse. De part sa posi on perché sur une enclave
diﬃcile d'accès et grâce aussi aux vues époustouﬂantes sur la
mer du Nord. La nature et l'histoire se mélangent ici, entre les
plages et les ruines de ce e forteresse qui s'élèvent à près de
50m de haut, c'est un site unique qui saura marquer les
esprits des voyageurs qui le visitent.

navire qui emmena le capitaine Sco jusqu'à la côte
Antarc que, après de nombreaux eﬀorts pour être le premier à
conquérir le pôle Sud.
Nous passerons la nuit ici et vous aurez lʼopportunité de
découvrir le centre ville historique de ce e ville pleine de
charme.

Stonehaven

plage mythique ou le ﬁlm «les chariots de feu» à été tourné.

Dundee :

Dundee est la quatrième ville d'Ecosse en terme de nombre
d'habitants. C'est une ville moderne qui s'est beaucoup
transformée ces dernières années. La ville se nourri de la

St. Andrews

au long de l'Histoire. Dans l'estuaire se trouve le Discovery, le

Paseo Acantilados

JOUR 7
circuit

La forêt de l'Hermitage.

FORÊT DE L'HERMITAGE - DISTILLERIE - DUNKELD - PONTS DU FORTH - CULROSS - KELPIES
INFORMATION
HORAIRE
Départ: 09:00
Cafe: 11:00
Repas: 14:00
Arrivée: 20:00

Dundee
Pitlochry
Dunkeld
Edimbourg

North Queensferry et les ponts :

De retour dans le territoire des highlands, nous entrons dans la
forêt la plus magique dʼÉcosse où vous pourrez voir les plus
grands arbres du Royaume Uni ainsi quʼune magniﬁque chute

A quelques 20 minutes du centre dʼEdimbourg se trouve ce
pe t village qui abrite 3 oeuvres majeures dʼingénierie de 3
siècles diﬀérents : les ponts du Forth. Trois colosses classée à

dʼeau. Un lieu formidable pour se détendre et communier avec
la nature.

lʼUNESCO dont le pont ferroviaire qui dès 1890 devient une
icône du pays.

Pitlochry :

MARCHE

Culross :

Pe te pause café dans ce village à lʼarchitecture Victorienne

Un des villages les plus pi oresques dʼÉcosse. Avant de rentrer

Fôret de lʼhermitage

plein de charme.

sur Edimbourg, nous voulons vous montrer ce quʼun village du

300mts
200mts
100mts

50mts

DIFICULTÉ

Forêt de l'Hermitage :

250mts

TEMPS

RELAX

500mts

DISTANCE

facile 40mins 1.2kms

DENIVELÉ

0mts

* La marche est accessible pour tous les
niveaux et reste optionnelle.

VISITES

INCLUES

Distillerie Blair Athol : La visite
durera environ une heure et notre
guide vous expliquera le processus
de fabrication du whisky écossais et
le rôle des distilleries dans la culture
de ce pays. Nous visitons les salles
intérieures et le cœur de la
distillerie.

REPAS
Une halte est prévue à Dunkeld
pour le repas. Plusieurs
établissements disponibles selon
vos goûts et votre budget.

Distillerie Blair Athol :

Après avoir repris quelques forces, nous découvrons la culture

du whisky écossais dans une des dis llerie les plus ancienne

dʼÉcosse. Depuis 1798, ce e dis llerie est un arrêt obligatoire
pour le voyageur. Votre guide vous expliquera le procédé de
fabrica on et les origines du whisky jusquʼà la place quʼil

occupe aujourdʼhui.
La visite gratuite ne vous emmène pas dans les salles de

Distillerie Blair Athol

bord de mer ressemblait au XVIè et au XVIIè siècle. Riche en
histoire et en magie architecturale, ce village pour fera fondre

de bonheur.

The Kelpies :

Bien que certains ne les connaissent pas, ces deux statues de 30
mètres de haut vous laisseront bouche bée. Les Kelpies sont

des créatures fantas ques revisitées en chevaux d'acier qui se

Culross

mélange à la mythologie ancestrale.

fabrica on.

Edimbourg :

Dunkeld :

Cela fait une semaine que nous avons qui é la capitale et que

Un des pe t villages les plus charmants dʼÉcosse. Ancienne

nous avons rempli nos yeux de mille et une merveilles. Notre

capitale au VIè siècle, elle est vic me des batailles des

guide vous ramènera à votre hôtel et vous laissera avec tous ces
souvenirs en tête. Un repos bien mérité, et nous espérons vous
revoir pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup !

soulèvements Jacobites contre les anglais. Aujourdʼhui les
ruines de sa cathédrale, jadis coeur religieux du pays, sont sa
principale a rac on.

Kelpies

ÉCOSSE

HOTELS

voyage.com

NOUS TRAVAILLONS AVEC DES HÔTELS
DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE.
Lors de votre réservation, si vous souhaitez un hébergement
différent, nous serons ravis de vous trouver un lieu plus en
adéquation avec votre budget ou vos attentes.

«Le top, c'est d'arriver à l'hôtel après une journée
bien remplie, et de trouver une chambre belle,
propre et chaleureuse. Merci !»
Martine, Lyon

TOUR PRIVÉ
PENSEZ GRAND, OUBLIEZ LES
RESTRICTIONS ET PROFITEZ DE VOTRE
CIRCUIT ÉCOSSE RELAX EN PRIVÉ.

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.

Circuit Écosse RELAX - 7jours/6nuits

COMPREND
Des dates 100% ﬂexibles
Pick up à votre hôtel
Hébergement + petit-déjeuner
Billets et tickets
(Croisière Loch Ness, les châteaux et la distillerie)

Transport haut de gamme
Guide francophone
Flexibilité sur l'itinéraire
Ambience familiale

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

-

£1095 pp
£1175 pp*
£1275 pp
£1415 pp*
£1630 pp
£1985 pp*
£2695 pp
£5345 pp

* Prix basé sur une chambre triple.
- Consulter pour les groupes de plus de 8 personnes

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 (708)
Excellent

680

Very good

23

Average

1

Poor

1

Terrible

3

#4 of 494 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%".

ÉcosseVoyage.com

INFORMATIONS IMPORTANTES

Votre agence français en Écosse
Le circuit comprend le transport en van ou en minibus. L’excursion
est en Français avec guide privé.

RÉSERVEZ AVEC NOUS
- Appelez ou envoyez-nous un WhatsApp :

(0033)

06 70 51 36 66

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

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

www.ecossevoyage.com

POINT DE RENCONTRE
PICK UP À VOTRE HÔTEL
Veuillez être prêt 15 minutes avant l'heure du départ.
Le départ se fait à l’heure précise aﬁn de ne pas perturber le tour.
Le guide portera un badge au nom d’Écosse Voyage de couleur bleue.
Écosse Voyage ne pourrait être tenu responsable des changements de
programmes dus au retard de la part des clients.
- Départs de Glasgow : +60£.
- Arrivée à Glasgow : +60£.
- Service de départ/retour à Glasgow : +120£.

Le circuit comprend les billets d'entrée aux châteaux et à la distillerie
ainsi que la croisière sur le Loch Ness. Le déjeuner et le dîner ne sont
pas inclus.
Nous vous recommandons d'apporter des chaussures confortables
et des vêtements appropriés tels que des vêtements imperméables
ou coupe-vent.
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.
Les circuits privés sont adaptés à tous les âges. Veuillez nous indiquer
l'âge des enfants de moins de 12 ans..
Les hôtels offrent le petit-déjeuner. Les hôtels inclus dans le
programme sont soumis à la disponibilité.
Il est également possible de faire la visite en groupe de plus de 8
personnes. Veuillez nous contacter pour l'organisation.
Annulation entièrement gratuite jusqu'à 21 jours avant le départ. Les
annulations à moins d’une semaine de l’excursionne sont pas remboursables.

