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Ecosse, Highlands  

Du 22 au 29 juin  
 

Tentez  d’apercevoir le monstre du Loch Ness, visitez  le 

château d’Edimbourg, parcourez les landes des 

Highlands, au milieu des moutons et des vaches 

rousses, découvrez Glasgow, sillonnez  la superbe île de 

Skye et ses maisons colorées, dégustez le whisky..... 

J 1 : VOTRE VILLE – ZEEBRUGGE 

Départ matinal pour Zeebrugge. Déjeuner en cours de 

route Embarquement pour l'Angleterre. Appareillage à 

19h. Installation en cabine intérieure, dîner en self à 

bord, nuit en mer. 

J 2: HULL - REGION EDIMBOURG 

 

Petit déjeuner continental en self à bord et 

débarquement à Hull à 08h30 ou 09h00. Accueil par 

votre guide-accompagnateur puis route vers York : 

visite de cette cité médiévale avec ses ruelles étroites et 

maisons à colombages. Sa cathédrale "York Minster" fait 

partie des trésors de la ville.  Déjeuner et poursuite  vers 

la région d'Edimbourg : dîner et logement. soirée 

écossaise Edimbourg : Spirit of Scotland Show dîner-

spectacle. 

J 3 : EDIMBOURG - REGION AVIEMORE (± 260 km) 

Tour panoramique d'Edimbourg, la capitale, une des 

villes les plus fascinantes du monde. Vous découvrirez le 

quartier médiéval et le château qui domine la ville du haut 

de ses 120 m, le Royal Mile, la cathédrale St Gilles, la 

nouvelle ville et ses maisons géorgiennes du XVIIème 

siècle les hôtels particuliers aux façades néo-classiques, 

Charlotte Square.  Visite d’une boutique de Tartan Puis, 

visite du château d'Edimbourg. Déjeuner et route vers 

Aviemore/ Inverness. Dîner  et logement. 

 

 

 

et Ile de Skye 

2020 

 

J 4 : LOCH NESS - REGION FORT WILLIAM/GLENCOE   

Petit tour d'Inverness, capitale des Highlands, située à 

l'embouchure de la Ness. Découverte des paysages du 

Loch Ness, lac long de 38,5 km. Déjeuner et mini-

croisière sur le Loch Ness (30 mn). Visite des ruines du 

château d'Urquhart.  Dîner et logement dans la région 

de Fort William/Glencoe. 

J 5 : ILE DE SKYE 

 

Découverte de la partie sud de l'île de Skye. Arrêt photo 

à Glenfinnan où vous pourrez voir le viaduc de 

Glenfinnan (le pont d'Harry Potter). Vous embarquerez à 

bord d'un ferry à Mallaig (la traversée peut se faire au 

retour). Traversée jusqu'à Armadale. La beauté de l'île de 

Skye a attiré un grand nombre d'artistes, d'écrivains, et de 

voyageurs pendant des siècles. 

L'île est réputée pour ses paysages. Déjeuner et 

poursuite vers Kyle of Lochalsh et arrêt photos au 

château de Eilan Donan. Retour à l'hôtel : dîner et 

logement. 
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J 6 : FORT WILLIAM - GLASGOW  

 

Direction Glencoe, une vallée des plus réputées, des 

Highlands, un paradis pour les randonneurs mais qui fut 

également un haut lieu historique... Selon la situation de 

l'hôtel, cette visite pourra être programmée le lendemain. 

Départ pour Glasgow en longeant le Loch Lomond, la 

plus grande étendue d'eau douce de Grande Bretagne. 

Long de 39 km, le Loch Lomond compte une trentaine 

d'îles, dont Inchmurrin, la plus grande d'entre elles.  

 

Arrêt à Luss pour une pause photo afin d'apprécier la vue 

sur des petits îlots au milieu du lac. Déjeuner et dans 

l'après-midi, visite d'une distillerie suivie d'une 

dégustation.  Dîner et logement dans la région de 

Glasgow. 

J 7 : GLASGOW - HULL  

Tour panoramique guidé de Glasgow : des palais 

victoriens et des façades classiques géorgiennes sur fond 

de grues et de friches industrielles, voilà comment se 

présente la ville la plus peuplée d'Écosse. Son 

architecture, héritée de l'âge d'or industriel du 19éme 

siècle n'a rien perdu de sa superbe malgré le déclin des 

années 1960. Mieux, Glasgow, capitale culturelle et 

musicale des bords de la Clyde, a gagné en âme et a su 

préserver sa culture ouvrière. 

Déjeuner en cours de route et transfert au port de Hull 

pour l'embarquement. Appareillage à 20 h 30. Installation 

en cabine. Dîner en self à bord. Nuit à bord. 

 

 

 

J 8 : EUROPORT - RETOUR 

Petit déjeuner continental en self et arrivée à 

EUROPORT vers 8h30 ou 9h. Débarquement. Départ 

pour notre ville. Déjeuner en cours de route. 

 

1699 € 
 

 
 

 

COMPRENANT 
 
• le transport et les assurances 
• les traversées Zeebrugge/Hull-Hull/Europort A/R  
• les cabines intérieures  
• l'hébergement en hôtels  
• la pension complète du déjeuner  J1 au déjeuner J8 thé 
ou café inclus) 
• le guide francophone pour tout le circuit 
• les entrées : Edunburgh Castle, Urquhart Castle 
• la mini-croisière sur le Loch Ness  
• le ferry Mallaig/Armadale (autocar et passagers) 
• soirée écossaise Edimbourg : Spirit of Scotland Show : 
(dîner et spectacle) • transfert autocar soirée  
. •la visite d'une distillerie avec dégustation 
 
NE COMPRENANT PAS 
 
• le suppl. single : + 130 €  
• le suppl. cabine extérieure + 50 € sous réserve de 
disponibilité 
• Toutes les prestations non mentionnées. 
 
 
Le vin n’est pas inclus en Ecosse en raison des tarifs 
et parfois de sa qualité 
 
 
En ce qui concerne les formalités : carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité.  
Le Royaume Uni n’a pas reconnue l’extension des 5 
ans pour les cartes d’identité. 
En raison du Brexit un passeport peut être exigé 


