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CHÂTEAU LALLYBROCH - FORT WILLIAM - CHÂTEAU LEOCH - CRANESMUIR
INFORMATION
CALENDRIER

HORAIRE
Départs : 08:00
Café : 10:30
Repas : 13:30
Arrivée : 19:00

2 Regent Road
Blackness
Culross
Inverness

Lallybroch (Midhope Castle):

Château Leoch (Doune Castle):

Ce sera le premier arrêt de la matinée. À quelques kilomètres
de la ville d’Édimbourg se trouve Lallybroch, l’un des lieux les
plus légendaires d’Outlander. Ce lieu mythique de la série est
un château du XVIè siècle. Jamie en hérite de ses parents et sa
soeur y réside avec sa famille. Plusieurs scènes sont tournées
ici, de la jeunesse du héro, mais aussi dans le futur avec Claire.

À mesure que nous nous rapprochons des Highlands, nous
arrivons sur un autre décor de la série. Proche de Stirling, le
château de Leoch, base des McKenzie vous attend.

Hors cinéma, ce château est le château de Midhope. Un arrêt
obligatoire pour les fans d’outlander.

Dès le premier épisode, nous saisissons l’importance de ce
lieu emblématique. C’est le premier lieu où Claire est emmenée
quand elle voyage dans le passé et elle le revisite avec Jamie
au XXè siècle. Vous allez pouvoir revivre ces moments aussi…

Fort William

Hors cinéma, ce château est le château de Doune, un des
châteaux médiévaux les mieux conservés d’Écosse qui à servi
également dans GOT ou Sacré Graal des Monthy Python.

OUTLANDER
VISITES

Cranesmuir (Culross):

Les visites sont entièrement
optionnelles pour le voyageur. Il
existe une autre option pour les
voyageurs qui choisissent de ne pas
visiter l'attraction.
Midhope Castle:
Blackness Castle:
Doune Castle:

Nous ferons un petit détour la l’église d’Abercorn juste a côté
qui à été utilisée dans la première et quatrième saison.

£5
£6
£9

Fort William (Blackness Castle):

À quelques minutes de Lallybroch se trouve le château de
Blackness, une forteresse du XVè siècle, qui à été ultilisée pour
endosser le rôle de la base militaire des Anglais à Fort William.
C’est ici qu’est ﬁlmée une des scènes les plus emblématiques
de la série. Jamie y est fait prisonnier par Black Jack Randall.
Vous savez de quelle scène nous parlons ?

REPAS
À Culross, il y a des options pour
tous les goûts : restaurant, pub ou
café pour choisir l'option la plus
pratique.
Vous êtes autorisé à apporter votre
propre déjeuner..

Hors cinéma, ce château est connu comme le navire u-qui ne
navigua jamais dû à sa forme avançant sur le Firth of Forth.

Nous ferons ensuite une étape dans ce village bien connu et
reconnaissable des fans d’Outlander. C’est en réalité le petit
village de Culross dans le royaume de Fife.

Cranesmuir

Ce village montre vraiement à quoi ressemblait l’Écosse au
XVIè siècle. Vous pourrez y découvrir la Mercat Cross qui à été
transformé pour la série en Cranesmuir ainsi que le palais qui à
servi a de multiples reprises dans bien des saisons : tour à tour
maison de Geillis Duncan, Jardins du château Leoch, Salles de
réunions des clans avant la bataille de Culloden, Hôpital lors de
la bataille etc…
Avant de continuer notre route, nous passerons par la Black
Kirk, chapelle abandonnée utilisée dans la première saison.
Château Leoch

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

CULLODEN, CLAVA CAIRN - HIGHLAND MUSÉE - CRAIGH NA DUN - INVERNESS
INFORMATION
HORAIRE
Départ : 09:00
Café : 10:30
Repas : 13:30
Arrivée : 19:00

Inverness
Culloden
Kinloch Rannoch
Edimburgo

Culloden :

Craigh Na Dun:

Dès le matin, après un bon petit déjeuner, nous attaquons la
journée avec une visite de Culloden, champs de bataille
mythique à quelques kilomètres d’Inverness.

Fan d’Outander? Qui n’a pas rêvé de se rendre sur la colline de
Craig Nah Dun. Le lieu symbolique où Claire trouve ce cercle
de pierres et voyage dans le passé. Elle découvre via ces
pierres un mode parallèle et l’amour éternel… Qui ne rêve pas
de ça?

Ce lieu riche en histoire vous attrapera au coeur et vous
revivrez cette bataille légendaire avec votre guide. Vous y
trouverez un mémorial au soldats Jacobites tombés pour
l‘Écosse ainsi que des pierres pour les clans qui ont combattu.

VISITES
Champ de bataille de Culloden :
L'accès est gratuit, tout comme le
café et les toilettes. Le centre
d'exposition coûte 11 £ mais l'entrée
n'est pas obligatoire.

En 1746 c’est donc ici même, sur cette terre encore imbibée du
sang des Highlanders que s’est jouée la plus grande bataille
d’Écosse et qui mis un point ﬁnal aux soulèvements
Jacobites. Un lieu à visiter riche en émotions .

Nous nous arrêterons pour proﬁter de ce paysage magique où
se trouvaient les pierres de la série. Elles ont été ajoutées
spécialement pour la série et ne sont donc plu sur les lieux.
Mais vous reconnaîtrez sans aucun doute la
colline et les arbres où se pratiquaient les rituels celtes.

Culloden

OUTLANDER
Craigh Na Dun : nous avons visité
le site et la colline où se trouvait le
cercle de pierres, c'est un endroit
spectaculaire.
Bien que les pierres NE soient plus
là, l'endroit reste magique.

REPAS
Paramos a comer en la encondida
villa de Kinloch Rannoch junto al
lago Rannoch.
Tendremos a nuestra disposición
un par de restaurantes donde poder
probar la gastronomía local.
Está permitido traer comida propia.

Au delà de Craig Nah Dun, le décor des highlands aux
alentours et époustouﬂant de beauté.

Clava Cairns :

Vous rêvez de voir un cercle de pierre celte comme dans la
série ? Votre guide vous emmènera sur le site de Clava Cairns,
un site funéraire néolithique datant de plus de 4000 ans. Vous y
trouverez des pierres plantées en cercle qui vous feront
évidement penser à Outlander. Vous adorerez ce site.

Highland Folk Musée :
Nous nous rendrons dans ce musée pour visiter la
reconstitution du village de Kingussie au XVIIè siècle, maison
en tourbe et toits de chaume. Ce village à été utilisé dans la
série pour représenter le village des McKenzie dans plusieurs
épisodes des 2 premières saisons.

Inverness: (Falkland)

La cerise sur le gâteau, nous terminons la journée avec le petit
village de Falkland. Une bourgade tranquille qui à été utilisée
pour représenter Inverness dans les années 40 et 60. Un lieu
incontournable encore une fois pour les fans de la série.

Craigh Na Dun

Vous reconnaîtrez les lieu de la toute première scène de la
série. L’hôtel Covenanter qui devient l’hôtel de Mme Baird et la
fontaine de Bruce d’où le fantôme de Jamie observe Claire
dans sa chambre. D’autres ruelles ont été
utilisées dans les saisons suivantes.
Inverness

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%".

TOUR PRIVÉ
PENSEZ GRAND, OUBLIEZ LES
RESTRICTIONS ET PROFITEZ DE VOTRE
CIRCUIT DU OUTLANDER 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 OUTLANDER - 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

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.
L’excursion ne comprend pas les repas ni les entrées des différentes
attractions touristiques.

RÉSERVEZ AVEC NOUS

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

- Appelez ou envoyez-nous un WhatsApp :

(0033)

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

06 70 51 36 66

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

info@ecossevoyage.com

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.

- Visitez notre site web et réservez instantanément :

www.ecossevoyage.com

Aﬁn de participer à notre circuit public, l'âge minimum est de 4 ans.

POINT DE RENCONTRE
2 REGENT ROAD, EH1 3DG, EDIMBOURG
Saint Andrews House, devant les escaliers de Calton Hill.

Nous nous réservons le droit de changer l’hotel du circuit en haute
saison. Nous vous recommandons de nous contacter avant de réserver
en ligne aﬁn de vériﬁer les disponibilités.

4

Un nombre minimum de 4 voyageurs est requis pour effectuer nos
circuits.

Veuillez arriver 15 minutes avant le départ.
La visite partira à l’heure indiquée 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 en avance si tous les clients sont à bord.

POINT DE DÉPART

Cliquez
ici

Annulation entièrement gratuite jusqu'à 21 jours avant le départ. Les
annulations ultérieures ne sont pas remboursables.

