
 

 

ECOSSE ET ORCADES  
9 JOURS / 8 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.  

1730 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. Départ pour EDIMBOURG 

Déjeuner dans le centre ville.                                                 
Visite de la capitale écossaise : Princes 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 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 Edradour, la plus petite distillerie 
d'Ecosse, et dégustation. Continuation pour AVIEMORE via 
Dueen’s view, un superbe paysage, et une route très 
écossaise...  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 à l'hôtel,à ULLAPOOL  dîner logement 

Jour 5 : LA COTE NORD OUEST 

Petit déjeuner écossais. 

Départ pour THURSO, via la route côtière de l’Ouest….Des 
payages plus jolis les uns que les autres……Déjeuner  

Visite du château de Mey, résidence écossaise de la Reine 
Mère…. Installation à l'hôtel à THURSO, ou environs. Dîner à 
l’hôtel.  

Jour 7 : LES ORCADES 

Petit déjeuner écossais. 

Départ pour une excursion de la journée aux ILES ORCADES 

Après une courte traversée en ferry  aucours de laquelle on 
peut voir des Dauphins, Baleines….Découvertes des îles avec 
les barrières de Churchill, l’Eglise Italienne, le site de Skara 
Brae…. Déjeuner à Stromness en cours d’excursion,. 

Retour à l'hôtel pour le dîner et logement.  

Jour 7 : THURSO - GLASGOW 

Petit déjeuner écossais. 

Départ pour GLASGOW en longeant le Loch Ness.  

Visite du musée du Monstre Déjeuner  Continuation pour 
Glasgow via Fort William  et le Loch Lomond. 

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

Jour 8 : GLASGOW - NEWCASTLE 

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...                                                      
Départ pour NEWCASTLE. La route longe le mur d’Adrien. 

Déjeuner à HEXHAM, Présentation à l’embarquement en 
milieu d’après midi. 

Installation dans les cabines à 2. 

Dîner buffet à bord. 

Jour 9 : AMSTERDAM 

Petit déjeuner buffet 

IJMUIDEN , débarquement. 

Fin de nos services. 
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ECOSSE ET ORCADES  
9 JOURS / 8 NUITS 

La formule comprend :   

• Les traversées IJMUIDEN (AMSTERDAM) / NEWCASTLE en cabine intérieure à 2, sanitaires privés,) avec DFDS Seaways  Traversées du 
lundi  au jeudi  

• 6  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 5 jours 

• Les visites mentionnées au programme : La distillerie avec dégustation, le Château de Blair, la forge à Gretna Green ,le musée du Monstre, 
l’excursion aux orcades. 

•  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. 

 

 

 
1 AVRIL – 30 JUIN & 5 SEPTEMBRE 31 OCTOBRE 2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

***  1230 1180 1140 305 

01 JUILLET  - 5 SEPTEMBRE 2020   

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1290 1240 1200 365 
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