
Ce mini-périple écossais vous entraînera vers les 
paysages grandioses des Trossachs, l’île mystérieuse 
d’Arran, surnommée “l’Ecosse en miniature” et la 
capitale de l’Ecosse, sans oublier une dégustation 
de la boisson nationale : le whisky.

JOUR 1  

Arrivée à Edimbourg en fin de matinée. 

Accueil par notre guide bilingue qui accompagnera le guide 
tout au long du séjour.  Déjeuner (2 plats + café) 

Visite panoramique de la capitale de l’Ecosse. Elle est classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco, Édimbourg est une ville 
véritablement spectaculaire qui saura émerveiller ses visiteurs.

Installation à l’hôtel 3* aux environs d’Edimbourg. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 2 

Petit-déjeuner écossais. 

Découverte des Kelpies, deux têtes de chevaux de 30 mètres 
de haut et pesant 300 tonnes chacune. La légende dit que  
les Kelpies sont des créatures capables de se transformer en 
femme ou en cheval. Ils vivent dans les rivières et les lochs.  
Ils sont connus pour attirer les humains dans l’eau, en les  
séduisant.

Excursion dans les Trossachs. Réputés pour être l’un des 
sites les plus beaux d’Ecosse, les Trossachs forment un  
paysage idyllique où les montagnes basses recouvertes 
d’arbres se reflètent dans les eaux scintillantes des lochs.

Déjeuner (2 plats + café) en cours d’excursion.

Croisière sur le Loch Katrine, l’un des endroits magiques que 
compte l’Écosse. Cher au cœur de Sir Walter Scott, on peut  
apprécier le loch en y voguant sur le célèbre bateau à vapeur 
qui porte son nom.

Visite de la distillerie de Glengoyne et dégustation. Elle a été 
fondée en 1833 et est décrite pour être l’une des plus belles 
distilleries d’Ecosse. Vous pourrez y découvrir la fabrication 
du Glengoyne whisky qui est distillé plus lentement que  
n’importe quel autre Malt Whisky, ce qui lui donne un goût  
inimitable.

Installation à l’hôtel 3* à Glasgow. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 3 

Petit-déjeuner écossais. 

Départ pour l’île d’Arran. Traversée en ferry d’Ardrossan à 
Brodick. Excursion sur l’île, surnommé l’Ecosse en miniature, 
avec arrêts pour de magnifiques points de vue sur l’océan,  
les îles et les terres environnantes. 

Déjeuner (2 plats + café).

Visite du château de Brodick qui domine la baie de toute sa 
splendeur. Ancien donjon viking avant de devenir la demeure 
victorienne des Ducs de Hamilton, le château possède des 
collections d’argenterie, de porcelaine, de superbes meubles 
et de tableaux de Gainsborough, Turner et Watteau. Prome-
nade dans les remarquables jardins.

Traversée ferry retour et retour à l’hôtel. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

JOUR 4 

Petit-déjeuner écossais. 

Départ vers Edimbourg. Visite de Holyrood Palace, l’actuel lieu 
de résidence de la famille royale britannique lors de ses  
visites officielles en Ecosse. Il paraît que l’on peut y croiser le 
fantôme de Henry Stuart, dit Lord Darnley. Convaincu que  
sa femme Marie Stuart le trompait avec son secrétaire privé, 
il fut assassiné dans des conditions atroces. 

Déjeuner (2 plats + café)

Départ et fin de nos services.

ESSENTIELS DE L’ÉCOSSE  
(4 JOURS / 3 NUITS)

Nos prix comprennent :

•  L’hébergement en hôtel 3* en demi-pension, 1 nuit à Edimbourg  
et 2 nuits à Glasgow, 

• Les déjeuners des 4 jours,

•  Les visites indiquées au programme (en gras orange).

• La guide francophone 4 journées.

•  Le ferry aller/retour pour l’île d’Arran.

• L’autocar pendant la durée du programme.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ............. 698 € 
Base 25  .............. 741 € 
Base 20 ............. 807 €

Supplément single :  
222 € pour les 3 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 ..............647 € 
Base 25  ............. 689 € 
Base 20 ..............753 €

Supplément single :  
177 € pour les 3 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




