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Fort Augustus
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Fort William
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Les ponts du Forth

Forêt de l'hermitage

EDIMBOURG
Principales attractions
Hébergement

Stirling

Saint Andrews

JOUR
1
circuit

GlenCoe

STIRLING - KILLIN - GLEN COE - FORT WILLIAM - LOCH NESS - INVERNESS
INFORMATION
HORAIRE
Départs: 08:00
Café: 10:30
Repas: 14:00
Arrivée: 19:00

Votre hébergement
Killin
Fort William
Inverness

Stirling - Tour de William Wallace:

Loch Ness (Fort Augustus):

La tour culmine à 67m de hauteur sur la colline d'Abbey Craig,

Situé sur l'embouchure du loch Ness, ce pe t village plein de

c'est tout un symbole et rend hommage au héros na onal

charme a re les touristes depuis des décennies pour sa vue

William Wallace.

imprenable sur le Loch Ness ainsi que pour les écluses du

Une pe te marche vous mènera au sommet de la colline pour

canal calédonien, une merveille d'ingénierie de Thomas

admirer la vue imprenable sur la ville de S rling. D'en haut

Telford datant de 1822

vous pourrez également admirer le champ de bataille où

MARCHE

Wallace à vaincu les Anglais. Nous vous raconterons toute la

Colline William Wallace

stratégie pour vous immerger dans l'histoire.

200mts

Loch Ness (Château Urquhart):

LochCastle
Ness
Stirling

Chargé d'un lourd passé de légendes, ce lac est un des lieux les
plus connu d'écosse grâce à sa masco e Nessie, le gen l

150mts

Killin:

50mts

0km

0.25km

DIFICULTÉ

facile

TEMPS

DISTANCE

25mins 0.8kms

0.5km

DENIVELÉ

70mts

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

VISITES
Château d'Urquhart: Le ticket
d'entrée est optionnel et coûte 12£
pour ceux qui souhaiteraient visiter
les ruines.

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.

Premier arrêt pour reprendre quelques forces à côté des
chutes de Dochart dans une taverne tout à fait typique. Un
arrêt délicieux pour les sens.

GlenCoe:

monstre du Loch Ness.
Vous aurez largement le temps d'observer le Loch et essayer
d'apercevoir Nessie sur ses 37km de long. Un arrêt au château
d'Urquhart, ruines d'un château du XVIIIè siècle et le guide
vous expliquera l'histoire du lieu embléma que.

Inverness:

Connue pour ses paysages époustouﬂants, la vallée de

Connue comme la capitale des highlands, vous aurez

Gencoe ne vous laissera pas de marbre. Les 3 soeurs, 3

l'occasion de vous perdre dans les ruelles de ce e belle ville

sommets à la perspec ve ver gineuse, qui abritent la vallée

du nord. Pe te ville pleine de charme avec la rivière Ness qui

perdue et la route vous bercera de beauté.

traverse le coeur de la ville. Inverness est riche en pubs et

Mais tout n'est pas que beauté et magie dans Glencoe. Votre

restaurant, de quoi vous assurer une belle soirée.

Stirling

guide vous racontera aussi l'histoire tragique des Mac
Donalds lors de la glorieuse révolu on de 1688.
Inverness

HOTEL DU
DU CIRCUIT
CIRCUIT
Inverness est connue pour être
la capitale des highlands, et vous
y serez bien logés.
Ÿ Chambres doubles

(ou simple)
Ÿ Chambres triples ou familiales
(sur demande anticipée)
Ÿ Petit déjeuner inclus
Ÿ Salle de bain ensuite privée
Ÿ Sèche cheveux
Ÿ Wiﬁ

" Cest vraiment agréable d'arriver à l'hôtel
après une journée d'excursion et trouver un
endroit confortable, propre et chaleureux.
Merci !"
Marine, Poitiers

Inverness
HIGHLANDS

JOUR
2
circuit

Saint Andrews

DISTILLERIE - FORÊT DE L'HERMITAGE - DUNKELD - SAINT ANDREWS - QUEENSFERRY
INFORMATION
HORAIRE
Départs: 09:00
Café: 11:00
Repas: 14:00
Retour: 20:00

Inverness
Pitlochry
Dunkeld
Edimbourg

MARCHE

Distillerie de Blair Athol:

Saint Andrews:

Nous découvrons la culture du whisky écossais dans une des

Le village le plus important d'Écosse de part son nom. Il porte

dis llerie les plus ancienne d'Écosse. Depuis 1798, ce e

le nom du saint patron protecteur de l'Écosse. Une visite

dis llerie est un arrêt obligatoire pour le voyageur. Votre

obligatoire pour la charge historique du lieu.
St Andrews a été le théâtre de l'un des moments les plus

guide vous expliquera le procédé de fabrica on et les origines
du whisky jusqu'à la place qu'il occupe aujourd'hui.
La visite gratuite ne vous emmène pas dans les salles de

Mais ce n'est pas tout, elle abrite également la troisième plus

fabrica on. Vous pouvez payer la dis llerie pour y accéder.

ancienne université anglo-saxonne au monde après Oxford et

200mts

0km

0.25km

DIFICULTÉ

facile

TEMPS

DISTANCE

35mins 1.2kms

0.5km

DENIVELÉ

0mts

* El trekking es apto para todos los
públicos aunque enteramente opcional.

VISITES
Distillerie : la visite de la distillerie
est fortement conseillée. La partie
avec notre guide est gratuite. Pour
accéder au reste de la distillerie, il
est possible de payer
10£.

REPAS
Une halte est prévue à Dunkeld
pour le repas du 2ème jour.
Plusieurs établissements
disponibles selon vos goûts et votre
budget.

Blair Athol

Cambridge. Ici, à l'université de St Andrews, le Prince William

Forêt de l'hermitage
300mts

100mts

importants de l'histoire écossaise : la Réforme protestante.

Forêt de l'hermitage :

a rencontré sa bien-aimée Kate Middleton. Ce e ville est

Toujours dans le territoire des highlands, nous entrons dans la

également connue pour être le berceau du golf et pour la

forêt la plus magique d'Écosse où vous pourrez voir les plus

scène légendaire du ﬁlm Chariots of Fire qui a été ﬁlmée sur sa

grands arbres du Royaume Uni ainsi qu'une magniﬁque chute

plage. Vous ne voulez pas manquer ça !

d'eau. Un lieu formidable pour se détendre et communier
avec la nature.

Dunkeld:

South Queensferry:
À quelques minutes d'Édimbourg se trouve ce e pe te ville
qui abrite trois chefs-d'œuvre d'ingénierie : les ponts du

Un des pe t villages les plus charmants d'Écosse. Ancienne

Forth. Trois ponts colossaux reliant les deux rives de l'estuaire.

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

Nous nous arrêtons pour contempler ce e merveille

soulèvements Jacobites contre les anglais. Aujourd'hui les

d'ingénierie. Parmi eux, le pont ferroviaire se dis ngue. Il est

ruines de sa cathédrale, jadis coeur religieux du pays, sont sa

une icône du pays depuis 1890 et est désormais inscrit au

principale a rac on.

patrimoine mondial de l'UNESCO.

Forêt de l'hermitage

St.Andrews

TOUR PRIVÉ
PENSEZ GRAND, OUBLIEZ LES
RESTRICTIONS ET PROFITEZ DE VOTRE
CIRCUIT ÉCOSSE ESSENTIEL 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 ESSENTIEL - 2jours/1nuit

COMPREND
Des dates 100% ﬂexibles
Pick up à votre hôtel
Circuit 2 jours et 1 nuit
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

- £260 pp
- £272 pp*
- £292 pp
- £322 pp*
- £367 pp
- £445 pp*
- £630 pp
- £1260 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
Votre agence français en Écosse

INFORMATIONS IMPORTANTES
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 ne comprend pas les repas ni les entrées des différentes
attractions touristiques.
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 7 jours avant le départ. Les
annulations à moins d’une semaine de l’excursionne sont pas remboursables.

