
 

 

 

EN ECOSSE 
APPROCHE AERIENNE  

8 JOURS / 7 NUITS 

 

Jour 1 : LES BORDERS 
AEROPORT D’EDIMBOURG, Accueil par votre guide 
accompagnateur. Installation dans l’autocar. 

Départ pour les Borders, la région frontière avec l’Angleterre. 
Déjeuner à KELSO, Visite du château de Floors, résidence  encore 
habitée des ducs de Roxburgh. Retour vers EDIMBOURG, 
installation à l’hôtel, dans la banlieue. 

Dîner et logement.  

Jour 2 : EDIMBOURG 

Petit déjeuner écossais, 

Départ pour d'EDIMBOURG visite guidée de la capitale : 
Princes Street, le Royal Mile, Holyrood Palace, la résidence 
écossaise de la reine. Déjeuner dans le centre ville. 

Visite de l'ancien yacht royal Britannia.   

En fin d’après midi, retour vers l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3 : LES HIGHLANDS 

Petit déjeuner écossais, 

Départ pour BLAIR ATHOLL, visite du château de Blair, 
continuation pour   PITLOCHRY, Déjeuner.  visite de la 
distillerie Erdradour, la plus petite distillerie d'Ecosse et 
dégustation. 

Continuation pour AVIEMORE via Queen’s view 

Installation à l'hôtel, dîner logement 

Jour 4 : 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. 

Installation a l’hôtel aux environs de KYLE OF LOCHALS. 
Dîner et nuit. 

 

 

Jour 5 : ILE DE SKYE 

Petit déjeuner écossais 

Départ pour l’ILE DE SKYE, via le pont pour l’Ile de Skye.  

Découverte de l’île en partant vers le nord à travers les 
paysages impressionnants, des montagnes noires, The 
Cuillins. Visite du château de Dunvegan, siége du clan Mac 
leod, protégé par un drapeau magique….Déjeuner en cours 
d’excursion. 

Installation à  l’hôtel aux environs Kyle, dîner et logement  

Jour 6 :INVERNESS - GLASGOW 

Petit déjeuner écossais 

Départ 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, pour GLASGOW,  

Installation à l’hôtel. 

Jour 7 : GLASGOW - STIRLING 

Petit déjeuner écossais 

Visite guidée de la capitale économique d’Ecosse :  

Visite  la Cathédrale et de  la Burell collection 

Déjeuner 

Départ  pour STIRLING, visite du château de l’ancienne 
capitale écossaise  

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement 

Jour 8 : EDIMBOURG 

Petit déjeuner écossais 

Départ pour EDIMBOURG 

Matinée libre pour le shopping dans le centre ville, 

Déjeuner 

Transfert à l’éaroport. 

Fin de nos services. 
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EN ECOSSE 
APPROCHE AERIENNE  

8 JOURS / 7 NUITS 

La formule comprend :   

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

• Pension complète, Déjeuners 3 plats + café, dîners avec choix + café, boissons non incluses 

• Guide accompagnateur pendant 8 jours 

• Les visites mentionnées au programme : le Yacht Britannia, La distillerie avec dégustation, le Château de Blair, les jardins d’Inverewe, le 
Château de Eilean Donan, le Château de Floors, le Château de Stirling. 

•  Le transport en autocar de tourisme, selon le programme 

 

 

MAI A SEPTEMBRE 2020 
 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1175 1060 960 280 
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