AUTOTOUR
ECOSSE, AU PAYS DU WHISKY
8 JOURS / 7 NUITS
.

VOTRE ITINERAIRE :
Jour 1 : Arrivée Edimbourg, Route vers nord Glasgow

Jour 2 : Inveraray, traversée vers Islay,
Jour 3 : Islay, Traversée Retour , route vers Oban,
Jour 4 : Glencoe, Fort William, le Ben nevis, le Canal
Caledonien, le loch Ness, Inverness
Jour 5 : Speyside

Jour 6 : Blair Atholl, Piltlochry, Edimbourg
Jour 7 : Edimbourg
Jour 8 : Edimbourg, départ

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

ARRIVEE A EDIMBOURG

GLASGOW – ISLAY

ISLAY – OBAN

LOCH NESS

Arrivée à Edimbourg.
Vous récupérez votre voiture de location à l’aéroport.
Départ vers Glasgow. Selon les possibilités, découvrez
Stirling, à l’imposant château dominant la ville, ou
promenez vous dans Glasgow, l’ancien atelier du
Royaume, aujourd’hui un vibrant centre commercial,
ou allez directement à votre hébergement au nord de
la ville.

Départ, en longeant le loch Lomond, pour Inveraray, la
ville blanche, au château imposant, siège du clan
Campbell.
Traversez vers Islay où les moines vont commencer à
distiller l’orge maltée par la tourbe abondante. 2
produits locaux. L’île est toujours réputée pour ses
distilleries Laphroaig et Lagavullin, qui produisent un
whisky puissant, tandis que Ardbeg, sera plus doux.
Selon l’heure de votre arrivée, il vous sera possible dans
l’après midi de visiter une distillerie. .

Ce matin vous visitez une distillerie
Puis vous rejoignez la Grande Ile, avant de prendre une
route scénique vers Oban. C’est un port actif, avec une
distillerie en plein cœur de la ville. Selon l’horaire il est
encore temps d’une visite à cette distillerie créer en
1794.
Ce soir laissez vous tenter par les fruits de mer,
fraichement péchés.

Départ vers Fort William, après un petit crochet par
Glencoe, la vallée des larmes, au lourd passé historique,
et aux paysages époustouflants. Arrivée à Fort William,
dominée par le Ben Nevis, le plus haut somment de
Grande Bretagne. En longeant le canal calédonien à
travers le Great Glen, vous arrivez à Fort August, aux
écluses spectaculaires. Vous êtes arrivés au Loch Ness.
Vous longerez le lac mythique, en espérant voir Nessie
apparaitre , dans la baie de Urquhart, dominée par le
château en ruine. Après une visite des ruines, une
croisière sur le loch ou la visite du musée du Monstre,
continuation pour Inverness, la capitale des Highlands.
Continuation pour la région de la Spey, qui porte le nom
de la rivière aux multiples distilleries.

Nuitée: Islay
( hôtel 3 ou 4*)

Nuitée: Région de Oban
( hôtel 3 ou 4*)

Nuitée: Région de la Spey
( hôtel 3 ou 4*)

Nuitée : Région de Glasgow
(hôtel 3 ou 4 *)

Jour 5 :

Jour 6 :

Jour 7 :

Jour 8 :

SPEYSIDE

PITLOCHRY

ISLAY EDIMBOURG

Aujourd'hui, vous êtes en plein cœur de la
production de Whisky. Partout où vous regardez il y
aura le toit si reconnaissable d’une distillerie.
Visitez selon votre choix, votre gout.
Vous pouvez aussi découvrir l’atelier de fabrication
des tonneaux, ou faire une promenade dans le
magnifique massif des Cairngorns.
Retour vers votre hôtel en fin d’après midi.

Il est temps de prendre la route vers le sud.
Arrêtez vous en route à Pitlochry, pittoresque bourgade,
réputée pour son fleurissement.
Visitez le Château de Blair, au magnifique style
baronnial, qui accueillit la reine Victoria, si satisfaite de
son séjour, qu’elle va accorder l’autorisation
d’entretenir une armée privée.
Profitez en pour visiter ce qui fut longtemps la plus
petite distillerie légale d’Ecosse, Edradour. La
production artisanale vous surprendra.
Continuation pour Edimbourg, avec un arrêt obligatoire
à Queensferry, pour admirer les 3 ponts qui permettent
la traversée du Firth of Forth.

Arpentez à pied Edimbourg, cette ville si particulière.
Le Royal Mile, entre le château et le palais royal, la
ville nouvelle, ne vous laisserons pas indifférents.
De nombreuses visites sont possibles : le Château où
sont exposés les joyaux de la Couronne Ecossaise, le
palais de Hollyrood, résidence de la Reine, l’ancien
yacht royal Britannia le Scotch Whisky Experience,
pour un cours de rattrapage….. Ou encore ce soir
après le dîner une visite à la rencontre des fantômes
de la ville.

Nuitée: Région de Speyside
( hôtel 3 ou 4*)

Nuitée: Région d’Edimbourg
( hôtel 3 ou 4*)

Nuitée: Région de Edimbourg
(hôtel 3 ou 4*)

DEPART DE EDIMBOURG

Selon votre horaire de départ, pourquoi pas une
dernière promenade sur Calton Hill pour un panorama à
couper le souffle sur la ville.
Trajet vers l’aéroport pour votre vol retour.
Restitution du véhicule avant l’embarquement.

La formule comprend :

ECOSSE
AU PAYS DU WHISKY
8 JOURS / 7 NUITS

•

Hébergement 7 nuits en hôtel 3*ou 4*, en chambre double, à partager, petit
déjeuner ecossais.

•

Véhicule de location 8 jours, type Vauxhall Astra, ou similaire .

•

Traversées maritimes AR vers Islay.

La formule ne comprend pas :
•

Acheminement en Ecosse

•

La restauration

•

Les visites

ECOSSE, AU PAYS DU WHISKY
8 JOURS / 7 NUITS

Tarif en €uros, par personne sur la base 2 personnes par véhicule, type Vauxhall Astra
2022

JANVIER à AVRIL (1)

MAI & JUIN &
SEPTEMBRE

JUILLET & AOUT

OCTOBRE à
DECEMBRE (2)

Hôtel 3*

899

1 060

1 140

1 030

Supplément single

495

560

700

500

Hôtel 4*

980

1 250

1 455

1 060

Supplément single

510

670

850

515

1 - ATTENTION SUPPLEMENT SUR VOITURE ( 1 fois ) : Avril + 90
2 – De nombreuses visites peuvent ne pas être possibles à partir du 15 Octobre

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 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
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

