BALADE EN ECOSSE
8 JOURS / 7 NUITS
Châteaux, Lochs, Landes, Iles, Whisky : les essentiels de l’Ecosse .

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

ARRIVEE A EDIMBOURG

VERS PERTH VIA ST ANDREWS

LES HIGHLANDS

LE LOCH NESS ET ILE DE SKYE

Arrivée à Edimbourg.
Il est possible de venir en avion, et vous
récupérez votre voiture de location à l’aéroport,
ou vous arrivez avec votre véhicule, en ferry
différentes liaisons sont possibles au départ de
France, Belgique et pays Bas.
Découvrez le centre historique d'Édimbourg : Le
rocher du château d’Édimbourg est un bastion
depuis plus de 3000 ans. Surplombant la capitale,
la grandeur et l'importance historique du château
d'Édimbourg en ont fait une icône mondialement
connue de l'Écosse. Promenez-vous le long du
Royal Mile et détendez-vous dans l'un des cafés
ou pubs ou visitez les musées tels que le National
Museum of Scotland ou la National Gallery.

Quittez Édimbourg par le spectaculaire Forth Road
Bridge. Visitez le château de St Andrews, la résidence
principale des évêques et des archevêques de St
Andrews. St Andrews est aussi célèbre pour son golf,
joué sur l’Old Course depuis le 15 ème siècle.
Continuation vers Perth où vous pourrez visiter le
Scone Palace. Autrefois au lieu du couronnement des
rois d'Écosse, le Scone Palace occupe une position
unique dans l'histoire de l'Écosse. C'est un siège de
pouvoir et de mystère d'une beauté à couper le
souffle et la demeure légitime de la célèbre pierre de
Scone - également connue sous le nom de pierre du
destin. Le Scone Palace est considéré comme un
trésor national et est vénéré comme le joyau
historique de la couronne d'Écosse

Explorez les magnifiques Highlands écossaises
aujourd'hui et laissez-vous envoûter par ses
magnifiques paysages. En chemin, visitez la distillerie
de whisky Edradour, la plus petite distillerie d'Écosse,
et ne manquez pas une dégustation. Datant de 1825,
Edradour est le dernier bastion du whisky single malt
fait à la main.
Découvrez Queen’s View un magnifique paysage mise
en valeur pour la venue de la Reine Victoria.
Continuez en longeant les Cairngorns, et le champs de
bataille de Culloden, de sinistre mémoire, vers
Inverness. Visitez le marché victorien ou Craig Patrick
au-dessus de la ville.

Aujourd’hui une visite au Loch Ness s'impose, à la
recherche de Nessie, le mythique monstre, ainsi que
des ruines du château d'Urquhart. Le château
d'Urquhart offre un avant-goût des Highlands à leur
plus spectaculaire. Revivez 1000 ans de drame, avec
un aperçu de la vie médiévale et profitez d'une vue
imprenable sur le Loch Ness depuis les ruines du plus
grand château des Highlands. Les histoires d’Urquhart
sont également racontées à travers une remarquable
collection d’artéfacts laissés par ses habitants, des
répliques historiques, y compris un trébuchet en état
de marche.
Continuez à travers les landes vers l'île de Skye, la plus
grande et la plus pittoresque des îles Hébrides.

Nuitée: Région de Perth
(B&B, hôtel)

Nuitée: Région d’ Inverness
(B&B, hôtel)

Nuitée : Région d’ Edimbourg
(B&B, hôtel)

Nuitée: Région de l’ile de Skye
(B&B, hôtel)

Jour 5 :

Jour 6 :

Jour 7 :

DE SKYE A OBAN

OBAN A GLASGOW

Profitez de votre matinée sur la magnifique île de
Skye. Au cours de votre visite, vous admirerez les
paysages spectaculaires des célèbres montagnes
Cuillin. Vous arpenterez Portree, la capitale de
l'île.
Repartez vers le « Continent », vers
Fort Williams, au pied du Ben Nevis la plus
montagne de Grande Bretagne. Continuez à
travers la vallée historique de Glencoe, également
connue sous le nom de «Vallée des larmes». La
route principale de la vallée vous amène à travers
les magnifiques montagnes, avec leurs ravins
profonds et leurs chutes d'eau impressionnantes.

En route pour Inverrary, la blanche, et son château à
l’étrange couleur verte ( Vous l’avez déjà vu dans un
épisode de Donwton Abbey. Continuez pour les
rives du Loch Lomond en direction de Glasgow. Le
Loch Lomond possède la plus grande capacité en eau
potable de tous les lacs de Grande-Bretagne. Il y a
environ 38 îles sur le lac. C'est l'un des lacs les plus
célèbres d'Écosse et a été une riche source
d'inspiration pour de nombreux poèmes et chansons.
Passez ensuite l'après-midi à explorer la ville de
Glasgow. Visitez la Kelvingrove Art Gallery, l’un des
musées les plus populaire d’Ecosse, où vous pourrez
explorer ses 22 galeries thématiques présentant 8
000 œuvres d'art étonnantes.

Jour 8 :
GLASGOW - STIRLING

Ce matin, Visitez la Cathédrale St Mungo, et
découvrez Nécropolis, le cimetière victorien,
inspiré par le père Lachaise, ou visitez
l’impressionnant musée des transports.
Départ pour Stirling, ancienne capitale du royaume
d’Ecosse surplombée par un imposant château
fortifié, et le Monument à la mémoire de William
Wallace, le héros écossais du XIIIième siècle.
Continuation vers Falkirk, est son impressionnant
ascenseur à bâteaux en forme de roue.

Nuitée: Région d’Edimbourg
(B&B, hôtel ou manoir)

Nuitée: Région d’Oban
(B&B, hôtel)
Nuitée: Région de Glasgow
(B&B, hôtel)

DEPART DE EDIMBOURG

Selon votre horaire de départ, pourquoi pas une
promenade au Jardin Botanique Royal, réputé pour
ses serres impressionnantes.
Trajet vers l’aéroport d’Edimbourg pour votre vol
retour.
Restitution du véhicule avant l’embarquement,
où route à travers les Borders vers votre port
d’embarquement pour le continent.

La formule comprend :

BALADE
EN ECOSSE
8 JOURS / 7 NUITS

•

Hébergement 7 nuits en B & B ou hôtel 3*, en chambre double, à partager,
petit déjeuner écossais.

•

Entrées : Château Edimbourg, Scone palace, distillerie Edradour, ruines du
château d’Urquhart.

La formule ne comprend pas :
•

Acheminement en Ecosse, en avion ou Ferry

•

Le véhicule de location.

•

La restauration

TARIF SUR DEMANDE
En fonction des dates, hébergement,
Type de véhicule et moyen de transport

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite incluse se
révélait non disponible, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

