
 

 

ANGLETERRE - ECOSSE  
8 JOURS / 7 NUITS 

 

Jour 1 : IJMUIDEN (AMSTERDAM) 

Rendez vous à IJMUIDEN, dans l'après midi. 

Formalités d'embarquement, à bord d'un  navire DFDS 
SEAWAYS, installation dans les cabines à 2. Appareillage 
pour NEWCASTLE. 

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

Jour 2 : EDIMBOURG 

Petit déjeuner à bord 

Débarquement à NEWCASTLE et accueil par le guide 
accompagnateur.  Route vers EDIMBOURG. Déjeuner.  

Visite de la capitale écossaise : princess street, le Royal Mile, 
Holyrood Palace, la résidence écossaise de la reine.   

Fin d'après midi libre dans le centre ville.                                  
Départ pour PERTH,                                                                            
Installation à l'hôtel, dîner logement 

Jour 3 : LES HIGHLANDS 

Petit déjeuner écossais.                                                                
Départ pour BLAIR ATHOLL, visite du château de Blair, 
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 INVERNESS 
Installation à l'hôtel, dîner, logement. 

Jour 4 : INVERNESS  - GLASGOW 

Petit déjeuner écossais. 

Départ pour GLASGOW en longeant le Loch Ness. Déjeuner à 
FORT WILLIAM au pied du Ben Nevis. Continuation pour 
Glasgow via INVERARAY et le Loch Lomond. 

Installation à l'hôtel à GLASGOW, ou environs. Dîner à 
l’hôtel.  

Jour 5 : GLASGOW - PRESTON 

Petit déjeuner écossais 

 

 

 

 

Départ pour GRETNA GREEN, visite de la forge où sur 
l'enclume le forgeron mariait les jeunes anglais sans le 
consentement des parents...  Déjeuner à CARLISLE                                                    
Découverte du Lake District,  aux payasages romantiques. 

Arêt à WINDERMERE 

Installation à l’hôtel pour dîner et logement à PRESTON ou 
environs 

Jour 6 : PRESTON-  LONDRES  

Petit déjeuner anglais. 

Départ pour STRATFORD UPON AVON. Déjeuner.  
Découverte de la maison natale de Shakespaere. 
Continuation pour la banlieue de LONDRES. Installation à 
l’hôtel pour 2  nuits. Dîner et logement  

Jour 7 : LONDRES 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour la visite panoramique de la capitale: les Maisons 
du Parlement, l'Abbaye de Westminster, la Tour de Londres, 
la Cathédrale Saint Paul, Hyde Park, Piccadilly Circus. 

Relève de la Garde devant Buckingham Palace (si elle a lieu)  

Déjeuner en centre ville.  

Temps libre pour shopping ou visite (option), au choix, de 
certains monuments : Tour de Londres et les Joyaux de la 
Couronne...Retour à l.'hôtel dîner et logement. 

Jour 8 : CANTERBURY 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ  vers CANTERBURY  

Visite de l'ancienne capitale du Kent : les remparts, la West 
Gate, la Maison des Tisserands, la Chaise aux sorcières, sans 
oublier la Cathédrale où est enterré Thomas Becket (en 
fonction des offices religieux). 

Déjeuner. 

Départ pour la traversée de la Manche en ferry. 

Débarquement à CALAIS. 

Fin de nos services. 

 



 

 
 

 

 

 

ANGLETERRE - ECOSSE  
8 JOURS / 7 NUITS 

La formule comprend :   

• Les traversées IJMUIDEN (AMSTERDAM) / NEWCASTLE en cabine intérieure à 2, sanitaires privés,) avec DFDS Seaways  Traversées du 
dimanche au jeudi et Douvres/Calais avec PO FERRIES 

• 6 nuits en hôtel, 3*, chambre double, petit déjeuner écossais et anglais 

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

• Guide accompagnateur pendant 8 jours 

• Les visites mentionnées au programme : La distillerie avec dégustation, le Château de Blair, la forge à Gretna Green , lamaison natale de W. 
Shakespeare. 

•  Gratuité du conducteur en single 

* SUP SINGLE INCLUS CABINE INDIVIDUELLE SUR LE FERRY 

Remarque :  

Les tarifs ne tiennent pas compte des possibles surtaxes carburant appliquées par les compagnies maritimes. 

 

 

 MOYENNE SAISON 
 01/04 AU 30/06/2017 & 01/09 AU 15/10/2017 

 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 870 835 800 250 

 

HAUTE SAISON 01/07 – 31/08/2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 890 865 835 350 

 


