
 

 

EN ECOSSE  
8 JOURS / 7 NUITS

Jour 1 : ZEEBRUGGE 

Rendez vous à ZEEBRUGGE, dans l'après midi. 

Formalités d'embarquement, à bord d'un  navire 

 P & O FERRIES, Installation dans les cabines à 2. 
Appareillage. 

Dîner à bord, soirée libre à bord  

 

Jour 2 : YORK 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à HULL et accueil par le guide 
accompagnateur. Départ pour York, Visite de la cité 
médiévale, Déjeuner. 

Départ pour les environs d’EDIMBOURG  

Passage de la « frontière » à Cater Bar. Arrêt photo.  

En fin d’après midi, installation à l'hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 3 : EDIMBOURG 

Rencontre avec le guide francophone 

Départ pour la visite d'EDIMBOURG : Princess Street, le 
Royal Mile, Holyrood Palace, la résidence écossaise de la 
reine.  

Déjeuner dans le centre ville. 

Visite du yacht  royal Britannia 

Retour à l'hôtel, dîner et logement 

Jour 4 : LES HIGHLANDS 

Petit déjeuner écossais. Départ pour BLAIR ATHOL, visite du 
château de Blair, concert de cornemuse sur l'esplanade en 
fin de matinée.    Continuation pour PITLOCHRY, arrêt à 
l'échelle à saumons,                                                                
Déjeuner.                                                                                                   
Visite de la distillerie Edradour, la plus petite distillerie 
d'Ecosse et dégustation.                                                                   
Continuation pour AVIEMORE  

Installation à l'hôtel, dîner et logement. 

Jour 5 : UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 

Petit déjeuner écossais. 

Départ pour une excursion de la journée  dans les paysages 
de lande de l’Ecosse de l’ouest. Visite du magnifique jardin 
botanique de INVEREWE. Déjeuner en cours de route. 

Retour à l’hôtel pour le Dîner. 

 

Jour 6 : INVERNESS - GLASGOW 

Petit déjeuner écossais 

Départ en longeant le Loch Ness,  pour  FORT WILLIAM au 
pied  du Ben Nevis. Déjeuner 

Départ pour INVERARAY,  via le défilé de Glencoe, site du 
massacre des Mac Donalds par les Campbells. Continuation 
par le Loch Lomond. Continuation pour GLASGOW, 
installation à l’hôtel. Dîner et logement 

Jour 7 : GLASGOW - HULL 

Petit déjeuner anglais 

Départ pour GRETNA GREEN, la frontière en l’Ecosse et 
l’Angleterre, là ou le forgeron célébrait des mariages sur sa 
forge.  

Déjeuner  Route pour HULL 

Formalités d'embarquement, à bord d'un  navire P&O 
FERRIES.   

Installation dans les cabines à 2. Appareillage pour 
ZEEBRUGGE 

Dîner à bord, soirée libre à bord : Casino, disco, bar 

 

Jour 8 : ZEEBRUGGE 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à ZEEBRUGGE  

Fin de nos services. 
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EN ECOSSE  
8 JOURS / 7 NUITS 

La formule comprend :   

• Traversée Zeebrugge / Hull /Zeebrugge en cabine intérieure à 2, traversées en semaine 

• 5 nuits en hôtel, 3*, chambre double, petit déjeuner écossais  

• Pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 ( Déjeuners 3 plats, dîners avec choix, boissons non incluses ),  

• Guide francophone pendant tout le voyage 

• Les visites mentionnées au programme : la distillerie avec dégustation, le Château de Blair,  le Yacht royal Britannia, le jardin de Inverewe 

• Gratuité du conducteur en single,  

 

 

 

 

JULLET – AOUT 2019   

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1060 1020 980 340 

 

 

 

 

AVRIL A JUIN ET SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 
 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 970 940 900 290 

mailto:info@vptours.fr

