PREMIERES VISIONS ECOSSAISES
5 JOURS / 4 NUITS

VOTRE ITINERAIRE :
Jour 1 : Embarquement à Ijmuiden ( Amsterdam)
Jour 2 : Newcastle – Edimbourg, via la route côtière. Visite
guidée Edimbourg, Visite Royal Yacht Britannia, les Ponts
sur la Forth vers Perth
Jour 3 : Les Highlands, le château de Blair, la Distillerie
Edradour, Queen’s view
Jour 4 : Les Borders ( région frontière ) vers Jedburgh via
Le château de Floors. Newcastle.
Jour 5 : Débarquement à Ijmuiden. Retour.

JOUR 1 : IJMUIDEN
Continuation pour IJMUIDEN, dans l'après midi.
Formalités d'embarquement, à bord d'un navire DFDS
Installation dans les cabines intérieures à 2 lits.
1730 Appareillage pour NEWCASTLE.

Une véritable ‘mini-croisière’, vous avez à votre disposition :
Plusieurs bars aux ambiances variées, un café, des boutiques, des
restaurants, une piste de danse animée par un orchestre, un
casino, des jeux d’arcades et de confortables cabines pour une
nuit reposante. Dîner buffet à bord, au restaurant ‘Explorer’s
Kitchen’, où vous pourrez déguster au dîner un large buffet aux
saveurs internationales ainsi qu’un copieux petit déjeuner qui
éveilleront vos papilles.

JOUR 2 : EDIMBOURG
Petit déjeuner à bord
Débarquement à NEWCASTLE. Formalités de police et de douane. Accueil par le guide
accompagnateur
Départ par la route côtière pour Edimbourg. Classée au patrimoine de l’UNESCO.
Édimbourg est captivante et ne cessera de vous surprendre et de vous émerveiller, par ses
bâtiments médiévaux et ses ruelles étroites qui composent la vieille ville et l'élégant style
géorgien de la nouvelle ville
Visite guidée panoramique de la capitale écossaise. La ville « nouvelle » l’Édimbourg
géorgien, formidable quartier tracé à la règle, celui du luxe, des maisons alignées, des
places en ronds-points, des parcs privés…. La vieille ville avec le Royal Mile, une succession
de rue, dont la longueur est équivalente à un mile, et qui forme l’artère principale de la
vieille ville. Elle relie le Château, construit sur un rocher de 135m de haut au palais royal de
Holyrood house. Votre cheminement vous fera découvrir de vieilles demeures souvent
construites dans des « closes », mais aussi, la Cathédrale St Giles dédiée au saint patron de
la ville. L’hôtel de ville, la croix des marchands, la maison de John Knox, la maison de
l’octroi, le parlement écossais, et pour finir le Palais Royal, dominé par le siège d’Arthur…..
Déjeuner en cours de visite.
Visite de l’ancien Yacht Royal Britannia, Construit en 1953, il fut pendant y 44 ans
l’emblème de la Grande Bretagne sur les mers du globe. Vous découvrirez les différents
espaces de vie de la Famille Royale, les Officiers, les marins, les musiciens, mais aussi
l’hôpital, et la salle des machines…..
Départ pour l’hôtel dans les environs de Perth via les ponts sur le Fife of Forth. Arrêt à
Queensferry pour Admirer les 3 ouvrages :
Le Forth Bridge, pont ferroviaire d’une longueur de plus de 2.5 km, il est inauguré en 1890
par le prince galles qui fixe un rivet en or. Il était à l’époque le plus long pont cantilever au
monde. Le Forth Road Bridge, pont routier, suspendu, ouvert à la circulation en 1964, il
mesure 2 512 mètres de long
Le Queensferry crossing, inauguré en 2017 il est long de 2.7 km et a nécessité de nombreux
exploits et records pour être construit, en un temps record.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : LES
HIGHLANDS
Petit déjeuner écossais à l’hôtel.
Départ pour les Highlands. Nous rejoignons très vite la route construite en 1720
par le Général Wade pour contrôler les rebellions Jacobites. Puis apparaisses très
vites les premières montagnes, et la vallée de la Tummel. Après le passage du Col
de Killiecrankie nous atteignons Blair Atholl et apparait le magnifique portail du
Château de Blair Édifié à la fin du 13e s. C’est le siège du Clan Murray. Et la
résidence du Duc d’Atholl., qui est autorisé depuis la Reine victoria à entretenir
une armée privée. Le château a participé à de nombreux conflits jacobites, avant
d’être remodelé aus XVIII et XIXe.
Visite du Château. Selon les possibilités, concert de cornemuse sur l’esplanade du
château
Départ pour Pitlochry, la porte d’entrée des Highlands, station thermale
victorienne, qui doit son essor au chemin de fer
Déjeuner dans le centre ville
Départ pour la sortie de la ville où dans une vallée se niche la distillerie Edradour.
Fondée en 1825, Edradour a conservé des méthodes de production
traditionnelles, et, a longtemps été la plus petite distillerie légale du royaume. Les
locaux ont l’habitude de dire que le whisky y est encore fait à la main. Visite de la
Distillerie, et bien sur, dégustation du single malt (avec modération)
Départ pour Queen’s view, un paysage mis en valeur pour la venue de la Reine
Victoria en 1866. Le panorama est superbe sur le loch Tummel, dominé par le
sommet conique du Schiehallion
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 4 : LES BORDERS
Petit déjeuner écossais à l’hôtel
Départ pour les Scottish Borders, la région frontière avec l’Angleterre est très
vallonnée, vous connaissez les paysages pour avoir lu Sir Walter Scott qui y a
construit sa résidence. Les paysages sont sereins, mais le passé tumultueux.
Visite du Château de Floors, à Kelso. Résidence encore habitée par le Duc de
Roxburgh, c’est le plus grand château privé encore habité en Ecosse. Le château
surplombe la Tweed. Sa silhouette, dominée par les cheminées et tourelles en
« salières et poivrières » est particulière. Les salles d’apparat proposent un
superbe mobilier français, et des tapisseries de Bruxelles.
Déjeuner.
Départ pour Cater Bar, la frontière entre l’Ecosse et l’Angleterre.
Un dernier arrêt photo pour matérialiser votre passage.
Continuation pour le port
Formalités d’embarquement, Installation dans les cabines intérieures à 2
1730 Appareillage. La sortie du port mérite le coup d’œil
Dîner à bord
Soirée pour profiter des animations du bord

JOUR 5 : IJMUIDEN

Petit déjeuner à bord

1030 IJMUIDEN, débarquement
Fin de nos services.

Pourquoi ne pas prévoir une découverte d’Amsterdam, avant votre
retour ? Consultez nous.
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La formule comprend :
•

Traversées Ijmuiden/Newcastle AR avec DFDS, logement en cabine intérieure, 2 pax, sanitaires privés lits superposés. Dîners et petits
déjeuners buffets. Traversées du Dimanche au jeudi. Autres jours nous consulter.

•

Hébergement 2 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour 5. Boissons non incluses.

•

Guide Francophone au départ de Ijmuiden

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.

ESCAPADE A EDIMBOURG
5 JOURS / 4 NUITS
Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

01 JANVIER – 31 MARS 2022 & 31 OCTOBRE 2022 – 31 MARS 2023

€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

***

450

470

495

140

01 AVRIL– 25 JUIN & 04 SEPTEMBRE – 30 OCTOBRE 2022

515

535

560

190

06 JUIN – 03 SEPTEMBRE 2022
600

620

645

245
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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 se révélait non disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer
une visite de remplacement.
LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES

