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Forêt de l'Hermitage :

INFORMATION
DÉPARTS

Killin :

À la fron ère des Highlands, nous entrons au coeur de la forêt

Un lieu presque magique pour se restaurer et apprécier toute la

magique de l'Hermitage pour suivre la rivière Braan pour

gastronomie des Highlands. Les chutes de Dochart à Killin font de ce

s'approcher des fabuleuses chutes d'eau. Une promenade entre les

pe t village un lieu très a rac f et presque idéale pour y faire une

arbres centenaires les plus hauts du Royaume-Uni. Un premier

halte gourmande.

contact avec la nature sauvage d'Écosse de qualité.

Château de Doune :
Pitlochry:

HORAIRE
Départs: 07:45
Café: 10:00
Repas: 13:30
Retour: 20:00

2 Regent Road
Pitlochry
Killin
2 Regent Road

VISITES
Distillerie Blair Athol : La visite de
la distillerie est gratuite et avec
votre guide. Possibilité d'accéder
aux salles de fermentation et de
distillation :
14£
Château de Doune : Arrêt photo
pour prendre des clichés du château
et de ses environs.

REPAS
Le restaurant choisi est situé à
Killin et sert des produits locaux
pour tous les goûts et tous les
budgets. Le restaurant est facultatif
car il existe d'autres options.
www.fallsofdochartinn.co.uk

Le château de est sans doute le château médiéval le mieux conservé

Nous ferons une halte pause café et toile es dans ce pe t village

d'Écosse. Connu pour avoir été la résidence du Duc d'Albany. Dans

d'architecture Victorienne en plein coeur des Highlands.

l'histoire plus récente, il s'est démarqué comme décor pour la série

Distillerie Blair Atholl :

prendre en photo sous tous les angles.

Stirling

Outlander ou encore Game of Thrones. Vous aurez le temps de le
Après avoir repris quelques forces, vous découvrirez la culture du
scotch malt whisky dnas une des dis llerie les plus anciennes et les

Stirling :

plus charmantes du pays. Depuis 1798, ce e dis llerie est un arrêt

S rling est la ville la plus importante du territoire Écossais en étant

quasi obligatoire pour tout voyageur. En compagnie de votre guide,

l'emblème des guerres d'indépendance du passé. En ﬁn d'après

vous apprendrez tout le procédé, les origines ainsi que la place de

midi, nous irons au sommet de Abbey Craig pour vous raconter le

ce e boisson dans l'économie locale.
La visite et les explica on sont par e du tour. Cependant si vous

grand héros na onal William Wallace et ses batailles contres les

souhaitez voir les salles de fermenta on et de dis lla on, il faudra

anglais.
Vous découvrirez la ville en bus avant de prendre la route pour notre

payer l'entrée.

dernier arrêt de la journée.

Queen’s View Point :

Kelpies :

Décrit par la reine Victoria comme étant le lieu le plus beau

Forêt de l'Hermitage

Bien que certains ne les connaissent pas, ces deux statues de 30

d'Écosse, ce point de vue fu il y à longtemps, son endroit préféré

mètres de haut vous laisseront bouche bée. Les Kelpies sont des

pour y établir son camps lorsqu'elle venait en vacances dans le

créatures fantas ques revisitées en chevaux d'acier qui se mélange à

nord pour pêcher et se relaxer. La vue sur le loch Tummel y est

la mythologie ancestrale.

imprenable.
Kelpies

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
OPTIONNEL
PENSEZ GRAND, OUBLIEZ LES
RESTRICTIONS ET FAITES DE VOTRE
TOUR COEUR DE L’ÉCOSSE 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.

Visite d'une journée pour £450

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

-

£56 pp
£64 pp
£75 pp
£90 pp
£112 pp
£150 pp
£225 pp
£450 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.

