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DÉPARTS

REPAS

INFORMATIONINFORMATION

Visite à pied à St. Andrews: Le 
guide vous fera découvrir le village 
en 50 minutes de marche. Facultatif.
Cathédrale de St. Andrews: Visitez 
la tour de Santa Regola pour avoir 
les meilleures vues de l'endroit.    £6
Château de Dunnottar: la visite 
est facultative mais fortement 
recommandée. Il est dans la liste des 
châteaux préférés des Écossais.   £8

VISITES

HORAIRE
Départs: 08:00       2 Regent Road

Café: 08:45              Queensferry

Repas: 13:00           Saint Andrews

Retour: 20:00         2 Regent Road

Saint Andrews offre une variété de 
restaurants et cafés très diverse afin 
de se restaurer. Il y a un temps libre 
suffisant pour déguster un bon petit 
plat.

Château Dunnottar

Promenade en Falaise
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St.Andrews

Puentes de Queensferry:
A poco minutos de Edimburgo se encuentra este pequeño 

pueblecito que alberga tres obras maestras  de ingeniería – los 

Puentes del Forth. Tres colosos que unen las dos orillas del estuario y 

que no pasan desapercibidos ante los ojos de ningún viajero. Entre 

ellos destaca el puente del ferrocarril. Un icono del país  desde 1890 

y ahora patrimonio mundial por la Unesco.

St. Andrews:
Con certeza, St. Andrews es el pueblo más importante de Escocia que 

además, recibe el nombre del patrón escocés. Indudablemente, es 

una visita obligada para cualquier viajero debido a su carga histórica, 

su cultura y sus gentes. Sus calles esconden pasajes históricos que 

nuestro guía les descubrirá.  

St. Andrews fue el foco de la Reforma Protestante en el S.XVI. Hoy, es 

casa de la tercera universidad más an�gua del mundo anglosajón 

donde el Príncipe Guillermo conoció a su amada Kate Middleton. 

Además, también es conocido por ser la cuna del Golf o por la mí�ca 

escena de Carros de Fuego filmada en su playa ¿te lo vas a perder?

Paseo Acantilados:
Después de disfrutar de unas vistas estupendas, nos pondremos en 

marcha para realizar un paseo que recorre los acan�lados del litoral 

escocés. Durante 40 minutos, caminaremos a lo largo del sendero 

disfrutando de uno de los momentos más especiales del viaje y que 

de seguro no dejará insa�sfecho a nadie. Sus paisajes desprenden 

una belleza sin igual y al final del camino asoma la guinda del pastel, 

nuestro obje�vo – el Cas�llo Dunno�ar.  ¡momento top del viaje!

Castillo Dunnottar:
Sin duda, este cas�llo está considerado por muchos el cas�llo más 

bonito de Escocia. Por su ubicación en un enclave de di�cil acceso y 

por sus especataculares caídas al mar, hace de este cas�llo un lugar 

mágico sobre el costa este escocesa. La naturaleza y la historia se 

mezclan en el Mar del Norte combinando sus acan�lados y sus playas 

con las ruinas de esta histórica fortaleza que se eleva 50 metros 

sobre el agua. Un si�o único y especial que con certeza quedará 

grabado en la memoria de los viajeros que lo visitan. 

Dundee:
Dundee es la cuarta ciudad de Escocia en cuanto a número de 

habitantes. Es una ciudad moderna que se ha visto transformada en 

los úl�mos años. La ciudad se alimenta de la vitalidad de su 

universidad así como de la industria del entretenimiento digital.

Conocida en la an�guedad por sus as�lleros, Dundee has sido madre 

de muchas embarcaciones importantes a lo largo de la historia. En su 

estuario podremos contemplar el Discovery, el navío que llevó al 

capitán Sco� hasta la costa antár�ca en su afán por ser la primera 

persona en conquistar el polo sur.

Falkland:
Perdido en el interior del Reino de Fife, su población se siente 

orgullosa de la belleza que este an�guo poblado transmite a sus 

visitantes. A día de hoy, pasear por sus calles es como echar un 

vistazo atrás en el pasado. Fans de Outlander: ¡es una visita indispensble! 
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Ponts de Queensferry :
A quelques kilomètres d'Edimbourg seulement se trouve ce pe�t 

village qui abrite trois oeuvres majeures d'ingénierie - les ponts du 

Forth. Trois colosses qui relient les deux rives de l'estuaire et qui ne 

sauraient passer inaperçu aux yeux des voyageurs. L'un d'entre eux 

se détache du lot : le pont ferroviaire, emblème na�onale depuis 

1890 et aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO.

St. Andrews:
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 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 abrite la troisième plus vieille université du 

Royaume-Uni, celle là même ou le Prince William à rencontré Kate 

Middleton. La ville est également connue pour ses terrains de golfes 

ou pour sa plage mythique ou le film «les chariots de feu» à été 

tourné.

Route des Falaises :
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. 

Château de Dunnottar :
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.

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 vitalité de son université ainsi que de l'industrie 

du traitement digital.

Connu par le passé pour ses grands chan�ers navals, Dundee à 

toujours vu des navires importants dans son port tout au long de 

l'Histoire. Dans l'estuaire se trouve le Discovery, le 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.

Falkland:
En plein coeur du Royaume de Fife, les habitants sont fiers de la 

beauté de leur pe�t village ancien. De nos jours, se promener au fil 

des ruelles est comme remonter dans le temps. Pour les fans 

d'Outlander, la visite est obligatoire !



Traveler rating (665)
Excellent                                                                    638

Very good                                                                   22

Average                                                                      1

Poor                                                                            1

Terrible                                                                        3

#4 of 472 Tours in Edimbourg Cultural Tours

Voyagez avec qui vous 
voulez mais faites-le 

 !AVEC NOUS

Voyagez en famille 
et avec les enfants.
Voyagez seul, à deux 
ou avec des amis..
Voyagez en groupe 
ou en privé.

.com

ÉCOSSE VOYAGE

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

faire savoir. 

"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%".

CERTIFICAT

D’EXCELLENCE



PENSEZ GRAND, OUBLIEZ LES 

RESTRICTIONS ET PROFITEZ DE 

VOTRE VISITE À ST. ANDREWS EN PRIVÉ

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.

NOUS SOMMES TOUS

DIFFÉRENTS

£  PRIX PRIVÉS

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

* Consulter pour les groupes de plus de 8 personnes

Visite d'une journée pour £450 Visite d'une journée pour £450 

8 personnes    -     £56 pp
7 personnes    -   pp   £64
6 personnes    -    pp  £75
5 personnes    -     pp £90
4 personnes    -    pp£112
3 personnes    -   pp £150
2 personnes    -   pp £225
1 personne      -    pp£450

TOUR PRIVÉTOUR PRIVÉ

  



RÉSERVEZ AVEC NOUS

POINT DE RENCONTRE

- 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

INFORMATIONS IMPORTANTES

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.

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. 

Il n'y a pas de restriction d'âge pour nos tours privés. Veuillez nous 
indiquer l'âge si vous voyagez avec des enfants de moins de 12 ans.

En haute saison, il est recommandé de nous contacter avant de 
procéder à la réservation en ligne afin de confirmer la disponibilité du 
tour avant le paiement.

Il est également possible d'effectuer la visite en groupe de plus de 
8 personnes. Veuillez nous contacter pour les modalités.

Annulation entièrement gratuite jusqu'à 7 jours avant le départ. Les 
annulations à moins d’une semaine de l’excursionne sont pas rem-
boursables.

ÉcosseVoyage.com

Votre agence français en Écosse

RÉSERVEZ AVEC NOUS

POINT DE RENCONTRE

INFORMATIONS IMPORTANTES

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£.  


