
JOUR 1 

Arrivée à Edimbourg dans la matinée. 

Accueil par notre guide bilingue qui accompagnera le groupe 
tout au long du séjour. 

Déjeuner (2 plats + café)

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.

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

Installation à l’hôtel 3* à Perth ou environs 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 2  

Petit-déjeuner écossais. 

Départ pour le Highland Safari. Armés de vos jumelles et de 
votre appareil photo, grimpez à bord de 4x4 et découvrez  
des paysages à couper le souffle. Votre guide, habillé en kilt 
traditionnel, vous racontera l’histoire locale ainsi que la faune 
et flore environnantes.

Déjeuner (2 plats + café).

Arrêt au barrage de Pitlochry et aperçu de l’échelle à saumons. 
Entre avril et octobre, elle leur permet de remonter le courant 
vers leur lieu de ponte grâce à 34 bassins disposés en escalier.  

Visite de la distillerie de Blair Athol, située aux portes des 
Highlands. Dégustation en fin de visite. 

Dîner (3 plats + café) et logement.

MERVEILLES DES GRANDS  
ESPACES DE L’ECOSSE 
(5 JOURS / 4 NUITS)

Ce court séjour inclut montagnes, forêts anciennes, 
lochs et           parcs nationaux des Trossachs et Cairngorms. 
Un safari en 4x4 vous amènera au plus près de la 
nature. 
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JOUR 3  

Petit-déjeuner écossais. 

Départ vers le Spittal of Glenshee, au carrefour de quatre  
vallées et aux portes du parc national des Cairngorms. Cette 
route cachée vers les Highlands est un joyau écossais offrant 
de splendides paysages.

Visite du château de Braemar, château du 17e siècle au passé 
coloré. Autrefois demeure des chefs du clan Farquharson,  
le futur du château repose désormais sur le village de Braemar 
dont les habitants travaillent depuis 10 ans à l’entretien et  
la restauration du site. 

Déjeuner (2 plats + café). 

Visite panoramique de Aberdeen. La ville de granite s’est  
développée entre la Don et la Dee, et jouit d’un arrière–pays 
agricole fertile. C’est une ville de contrastes à la fois dyna-
mique, moderne et riche d’une histoire de plus de 8000 ans.

Installation à l’hôtel 3* à Aberdeen ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 4  

Peti-déjeuner écossais. 

Départ le long de la côte est de l’Ecosse. Aperçu des specta-
culaires ruines du château de Dunnottar, perché sur un  
promontoire quasi inaccessible et encerclé par la mer.  

Visite du château de Glamis. Ce château symbolise par excel-
lence le château écossais. Il présente trois particularités : ses 
fréquentations royales (c’est ici que la reine mère a grandi, 
ses connotations littéraires (le Macbeth de Shakespeare y ré-
side), et ses fantômes à demeure.

Déjeuner (2 plats + café). 

Visite de Dundee, ville qui mêle parfaitement son histoire 
avec une architecture urbaine moderne et élégante. 

Visite du Victoria & Albert Museum Dundee. Le premier musée 
design d’Ecosse est situé dans un bâtiment moderne remar-
quable de l’architecte japonais Kengo Kuma.

Installation à l’hôtel 3* à Dundee ou environs. 

Dîner (3 plats + café) et logement. 

JOUR 5  

Petit-déjeuner écossais. 

Visite panoramique d’Edimbourg. Capitale de l’Ecosse et  
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Édimbourg est  
une ville véritablement spectaculaire qui saura émerveiller 
ses visiteurs.

Déjeuner (2 plats + café) et fin de nos services. 

Nos prix comprennent :

• L’hébergement en hôtel 3* à Perth ou environs,  
en demi-pension, 2 nuits,

• L’hébergement en hôtel 3* à Aberdeen ou environs,  
en demi-pension, 1 nuit,

• L’hébergement en hôtel 3* à Dundee ou environs,  
en demi-pension, 1 nuit, 

• Les déjeuners des 5 jours,

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

• La guide francophone 5 journées.

• L’autocar 5 journées.

Haute saison (mai à sept.)

Base 30 ............. 850 € 
Base 25  ............. 903 € 
Base 20 ............. 982 €

Supplément single :  
259 € pour les 4 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.

Reste de l’année

Base 30 .............. 757 € 
Base 25  ............. 806 € 
Base 20 ..............879 €

Supplément single :  
202 € pour les 4 nuits. 
1 gratuité pour 25 
payants en demi-twin.




