L’Ecosse
« DOUCE ECOSSAISE »
8 jours / 7 nuits
Entrée et sortie Edimbourg

U

n circuit qui vous permettra de découvrir les mille et une facettes de l’Ecosse, où
légendes et réalités s’entremêlent pour le plus grand plaisir du voyageur. Venez à la
rencontre de l’Ecosse et de son passé d’une incroyable richesse. Découvrez son mythe du
Loch Ness, ses impressionnants châteaux considérés comme les plus beaux du monde, ses
paysages grandioses et sauvages, les landes, les lochs romantiques. La visite des deux
capitales écossaises, Edimbourg et Glasgow vous permettra d’apprécier l’hospitalité
spontanée de leurs citoyens, en découvrant leur histoire.
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Douce Ecossaise - Edimbourg
8 jours – 7 nuits

JOUR 1 : FRANCE / EDIMBOURG

Convocation à l’aéroport – enregistrement des bagages et envol à destination de Londres et
d’Edimbourg. Arrivée à l'aéroport et transfert à votre hôtel dans la région de Edimbourg.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit. En option : soirée croisière au coucher du soleil dans l’estuaire du Forth.
JOUR 2 : EDIMBOURG / GLASGOW (100 KM)

Petit déjeuner écossais. Ce matin, vous partirez pour
Edimbourg, la capitale de l’Ecosse où vous arriverez en
milieu de matinée. Visite panoramique à votre arrivée :
vous découvrirez le quartier Georgien du 18ème siècle
aux élégantes places et avenues. Les hôtels particuliers
aux façades néo-classiques contemplent de grands parcs,
en plein centre-ville. Puis vous visiterez le quartier
médiéval et le Château d’Edimbourg qui domine la ville de
ses 120 mètres. Dans l’enceinte du château, vous verrez
la Pierre de la Destinée, les appartements des rois
Stuart ainsi que les Joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe. Déjeuner. L’après-midi
est libre pour que vous puissiez découvrir la ville à votre guise : Galeries d’Art, musées, etc…
Vous pourrez aussi faire du shopping dans les boutiques du Royal Mile ou de Princes Street.
Retour à l’hôtel dans la région de Glasgow en fin d’après midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : GLASGOW – STIRLING – ROYAL DEESIDE – ABERDEEN (300 KM)

Petit déjeuner écossais. Ce matin, vous partirez en direction de Stirling où William Wallace,
dit Braveheart, affronta les anglais en 1292. Cette victoire fut suivie par celle du roi Robert
The Bruce en 1314 qui remporta la célèbre bataille de
Bannockburn. Vous visiterez le Château de Stirling
qui, de façon stratégique, domine la ville et toute la
vallée du haut de son rocher volcanique. Mary, Queen
of Scots, y fut couronnée dans la Chapelle Royale en
1561, et son fils, Jaques VI y fut baptisé. La Salle des
Banquets
et
les
anciennes
cuisines
sont
particulièrement remarquables ainsi que les jardins et
la façade Renaissance. Déjeuner. Vous entrerez dans la
région verdoyante du Perthshire et vous continuerez
vers Aberdeen en passant par les Grampian Mountains
et la station de ski de Glenshee. Vous apercevrez peut-être des troupeaux de cerfs sauvages
qui abondent dans cette région. Vous traverserez la Royal Deeside, une région boisée où vous
visiterez la petite Eglise de Crathie où se rend la famille royale le dimanche lors de leur
séjour au tout proche Château de Balmoral, leur résidence estivale. Vous poursuivrez votre
route vers Aberdeen, le plus grand port pétrolier de Grande Bretagne. Installation à l’hôtel
dans la région d’Aberdeen. Dîner et nuit.
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JOUR 4 : ABERDEEN / STONEHAVEN / ABERDEEN (50KM)
Petit déjeuner écossais. Ce matin, vous ferez un tour panoramique d’Aberdeen, et vous

découvrirez le port, l’université, la cathédrale et Duthie Park et ses roseraies, les plus grands
jardins couverts en Europe. Vous visiterez le Musée Maritime de la ville d’Aberdeen qui
retrace l’histoire de la ville et son passé maritime. Vous
aurez du temps libre pour explorer les boutiques et les
musées locaux avant le déjeuner. Déjeuner. Cet après
midi, vous vous rendrez à Stonehaven, petite ville de
pêche pittoresque au sud d’Aberdeen où vous pourrez
vous promener sur le port. Vous visiterez aussi le
Château de Dunnottar qui servit de cadre au film
Macbeth par Zefirelli et domine la Mer du Nord sur un
très impressionnant piton rocheux. Retour à votre hôtel
dans la région d’Aberdeen pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 : ABERDEEN / ELGIN / VALLEE DE LA SPEY / AVIEMORE (200 KM)

Petit déjeuner écossais. Aujourd’hui, vous
partirez en direction d’Elgin, petite ville
coquette où vous visiterez la filature de laines
et tartans, vous donnant la possibilité d’acheter
des produits locaux. Vous verrez également les
ruines de la majestueuse Cathédrale d’Elgin,
l’une des plus grandes de Grande Bretagne,
détruite pendant la Reforme. Déjeuner. Départ
pour la région de la Spey, le cœur de l'industrie
du whisky, première exportation du pays. Vous y
visiterez l'une des distilleries de whisky
(Glenfiddich ou similaire) et apprendrez les
secrets de fabrication de la boisson nationale. Votre tour s'achèvera par une dégustation.
Vous visiterez ensuite la Spey Valley Smokehouse à Grantown-on-Spey (dégustation).
Installation à l’hôtel dans la région d’Aviemore, au cœur des Monts Grampians. Dîner et nuit.
JOUR 6 : AVIEMORE / INVERNESS / LOCH NESS / FORT WILLIAM / GLASGOW (250 KM)

Petit déjeuner écossais. Ce matin, vous continuerez vers Inverness, ancienne capitale des
Highlands, puis le long des rives du célèbre Loch Ness.

OPTION: Vous effectuerez ensuite une croisière (1h40) entre Drumnadrochit et Inverness
sur le mystérieux Loch Ness où, depuis toujours, de nombreuses apparitions de Nessie ont été
signalées…
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Vous visiterez le Château d'Urquhart stratégiquement
situé sur les rives du Loch Ness. Construit au 14ème
siècle, il fut partiellement détruit par les armées
anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne tombe aux mains
des révoltés Jacobites.
Déjeuner. Cet après midi, vous passerez par Fort
William, station de ski au pied du Ben Nevis, la plus
haute montagne de Grande Bretagne. Vous traverserez
ensuite l’austère, mais très belle Vallée de Glencoe,
célèbre pour le massacre du Clan MacDonald par les
troupes du roi anglais en 1692. Vous poursuivrez le long
du Loch Lomond, le plus grand lac de Grande Bretagne avant d’arriver dans la région de
Glasgow. En option : croisière d’une heure sur le Lac Lomond.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GLASGOW

Petit déjeuner écossais. Journée à Glasgow, la plus grande ville
d’Ecosse. Départ pour un tour d'orientation de la ville, élue
Capitale Britannique de l'Architecture et du Design en 1999.
Vous y découvrirez le génie de l'un des pères de l'Art Nouveau,
Charles Rennie Mackintosh dont les oeuvres se mêlent aux
bâtiments néo-classiques et victoriens. Vous visiterez le Musée
des Transports qui retrace l’histoire de la locomotion à travers
les siècles. Puis visite de la Cathédrale St Mungo, la seule
cathédrale médiévale encore intacte après la Reforme.
Déjeuner.
Après-midi libre pour la découverte personnelle de la ville et les
derniers achats. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : EDIMBOURG / FRANCE (60 KM)

Petit déjeuner écossais. Selon les horaires de vol temps libre et transfert à l’aéroport de
Glasgow/Edimbourg pour le vol de retour à destination de la France -
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