L'ECOSSE VERSION NATURE 8J - B&B
Ecosse
Départ: Paris, Nice, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Barcelone, Bilbao,
Bruxelles, Béziers, Carcassonne, Clermont-Ferrand, Francfort, Genève, Luxembourg, Montpellier, Rennes

dès

1040€

8 jours / 7 nuits
Départ Bruxelles
Le 01/09/2022
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Des Lowlands aux Highlands, ce parcours met la nature à l’honneur. Vous découvrirez les parcs nationaux
écossais des Trossachs et des Cairngorms, et la région de Wester Ross. Entre landes, rivières et forêts,
l’Écosse version nature vous attend...

Descriptif général :
Des Lowlands aux Highlands, ce parcours met la nature à l’honneur. Vous découvrirez les parcs nationaux
écossais des Trossachs et des Cairngorms, et la région de Wester Ross. Entre landes, rivières et forêts,
l’Écosse version nature vous attend...

Les points forts :
Le logement
B&B
Type de logement « économique » très répandu qui permet de découvrir l'Écosse authentique et de nouer
des relations avec les habitants.

Info Fûtée
Grâce au « Historic Scotland Explorer Pass », vous aurez accès à plus de 75 monuments légendaires et
attractions historiques fascinantes dans toute l'Écosse. Certains se trouveront forcément sur votre route...
Pour connaître les tarifs et les sites proposés, rendez-vous sur www.visitbritainshop.com

La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉDIMBOURG OU GLASGOW
Envol pour l'Écosse. Prise du véhicule à l’aéroport. Selon horaires de vol, découverte de Glasgow : alliez
culture et nature en vous rendant à Kelvingrove Park. Nuit dans la région de Glasgow.

J2 : STIRLING - ST-ANDREWS - PERTH - 160 km
Découverte de la roue de Falkirk. Continuation pour la visite du château de Stirling. Rejoignez ensuite la côte
est pour St-Andrews, la capitale du golf. Nuit dans la région de Perth.

J3 : PERTH - GLAMIS - ABERDEEN - 140 km
En direction d’Aberdeen, empruntez la Royal Deeside, une vallée où se côtoient de nombreux châteaux qui
vous feront rêver : Scone Palace, Glamis Castle, Balmoral Castle ou Dunnottar Castle. Nuit dans la région
d’Aberdeen.

J4 : ABERDEEN - SPEYSIDE - INVERNESS - 180 km
Imprégnez-vous de l’âme écossaise en visitant Glenfiddich ou Aberlour : c’est ici dans la Speyside que l’on
trouve la plus grande concentration de distilleries de whisky au monde ! Continuez votre route sur les rives
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de l'estuaire de la Moray où vous aurez toutes les chances d'apercevoir les grands dauphins. Nuit dans la
région d’Inverness.

J5 : INVERNESS - WESTER ROSS - INVERNESS - 290 km
Prenez la route pour les Wester Ross, une superbe région de lochs, de landes et de montagnes jusqu’aux
petits villages côtiers et les plages oubliées de l’Atlantique. Découvrez les gorges de Corrieshallock, les
jardins d’Inverewe, Gairloch et le loch Maree. Nuit dans la région d’Inverness.

J6 : INVERNESS - LOCH NESS - TROSSACHS - 220 km
Excursion au mythique Loch Ness. Profitez d’une balade autour du loch, d’une croisière, ou visitez le
château d’Urquhart. Continuation vers le sud par l'impressionnante vallée de Glencoe. Nuit dans la région
des Trossachs.

J7 : TROSSACHS - LOCH LOMOND - ÉDIMBOURG - 150 km
Excursion au Loch Lomond et au parc national des Trossachs, destination très prisée des randonneurs et
amoureux de la nature. Continuation pour Édimbourg et son centre historique classé UNESCO. Nuit dans la
région d’Édimbourg.

J8 : ÉDIMBOURG OU GLASGOW - VOTRE AÉROPORT
Selon horaires de vol, gagnez le sommet de Holyrood Park pour un panorama à 360° sur la ville. Restitution
du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Bon à savoir :
Ce produit est soumis à reconfirmation de la disponibilité aérienne et terrestre.
Les journées sont libres, aucune excursion, entrée ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons un
itinéraire en fonction de la localisation des hébergements. Distances données à titre indicatif.
LOCATION DE VOITURE :

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 21 ans min. (cat. B) et de 25 ans (autres catégories) à 75
ans et en possession du permis de conduire valable depuis plus de 3 ans. Ils doivent détenir une carte de
crédit international à leur nom pour pouvoir récupérer le véhicule.
Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : la location pour une durée de 8 jours
incluant les taxes locales, le kilométrage illimité, la prise en charge et la restitution du véhicule à l’aéroport,
l’assurance collision CDW et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, la redevance sur les
immatriculations. NON INCLUS : les frais de carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein), les
assurances complémentaires et équipements spéciaux à réserver sur place.
Les conditions de location de voiture (informations complémentaires et conditions) sont disponibles sur ce
lien.

Le transport, les acheminements :
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Informations spécifiques à certains aéroports :
STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol
de l’aéroport de Francfort. BÉZIERS : départs uniquement mercredi et dimanche.
CARCASSONNE : départs uniquement mardi, jeudi et samedi.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / EDIMBOURG OU GLASGOW / VOTRE AÉROPORT en vol
régulier ou low cost avec ou sans escale
• Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 100 €
• Les petits déjeuners écossais du 2e au 8e jour
• Le logement proche ou extérieur des localités selon la formule choisie, en chambre double ou twin selon
disponibilité
• Les taxes et services au taux existant
• Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations touristiques et liste des hébergements
• Tarif garanti dans la limite d’une parité égale ou supérieure à 1 € = 0,858 £. La variation du taux de change
de la devise concernée s’appliquera sur 65 % du prix. Cette variation s'applique sur le prix de vente public,
hors promotions et réductions.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• La location de voiture
• Les boissons, les dépenses personnelles, les déjeuners et les dîners
• Les excursions, les visites de sites, les routes à péage, les traversées en ferry (réservation anticipée
conseillée)
• Les assurances
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