TERRE DE LÉGENDES 15J - 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

1515€

15 jours / 14 nuits
Départ Bruxelles
Le 01/09/2022
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Un grand tour des terres écossaises vous attend. Vous monterez jusqu’aux reculés Highlands du nord et
pourrez découvrir les îles Orcades, leurs sites mégalithiques et leurs colonies d’oiseaux. Pendant deux
semaines, vous vous laisserez porter par l’âme écossaise. Cette contrée de légendes riche en contrastes
n’aura plus de secret pour vous.

Descriptif général :
Un grand tour des terres écossaises vous attend. Vous monterez jusqu’aux reculés Highlands du nord et
pourrez découvrir les îles Orcades, leurs sites mégalithiques et leurs colonies d’oiseaux. Pendant deux
semaines, vous vous laisserez porter par l’âme écossaise. Cette contrée de légendes riche en contrastes
n’aura plus de secret pour vous.

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. Nuit dans la région de Glasgow.

J2 : GLASGOW
Visitez Glasgow, élue ville européenne d’architecture et design en 1999. À voir : St-Mungo, l’imposante
cathédrale gothique et les nombreux musées. Nuit dans la région de Glasgow.

J3 : LES TROSSACHS - LOCH LOMOND - OBAN - 160 km
Découvrez le parc national des Trossachs, le loch Lomond et le pittoresque village de Luss. Continuation
pour la région de l’Argyll et Inveraray, ville blanchie à la chaux connue pour son imposant château. Nuit dans
la région d’Oban.

J4 : FORT WILLIAM - MALLAIG - SKYE - 180 km
Longez les rives bucoliques du loch Linnhe. Continuez votre route de Fort William à Mallaig, le long du
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célèbre viaduc de Glenfinnan. Vous emprunterez le ferry (non inclus) pour rejoindre la magnifique île de
Skye. Nuit dans la région de l’île de Skye.

J5 : SKYE - 130 km
Traversez les panoramas époustouflants de l’île : les montagnes Cuillins, le littoral découpé de la péninsule
de Trotternish, le château de Dunvegan... Nuit dans la région de l’île de Skye.

J6 : WESTER ROSS - ULLAPOOL - 200 km
Faites un détour pour photographier le château le plus célèbre d’Écosse : Eilean Donan. Continuez vers le
nord par les paysages du Wester Ross. Découvrez Gairloch, charmant village de pêcheurs, ou les jardins
d’Inverewe. Nuit dans la région d’Ullapool.

J7 : SCOURIE - TONGUE - 160 km
Vivez les grands espaces le long de la côte dentelée vers le nord écossais, ses falaises et ses baies
peuplées d’oiseaux et de phoques. Faites étape dans les villages de Scourie, Durness, Tongue. Nuit dans la
région de Tongue.

J8 : THURSO - WICK - 140 km
Continuez votre découverte des terres sauvages écossaises par la North Coast. Entre Thurso et Wick,
n'hésitez pas à profiter de la jolie péninsule de Dunnet Head et des superbes falaises de grès rose de
Duncansby head. Nuit dans la région de Thurso ou Wick.

J9 : BLACK ISLE - CROMARTY - INVERNESS - 190 km
En route vers le sud, vous pourrez : visiter le château de Dunrobin, découvrir la péninsule de Black Isle,
Munlochy, Udale Bay et Cromarty, véritables paradis naturels. Nuit dans la région d’Inverness.

J10 : LOCH NESS - INVERNESS - 60 km
Découverte d’Inverness, la capitale des Highlands. Route vers le loch Ness. Profitez d’une balade, d’une
croisière, ou visitez les ruines du château d’Urquhart. Nuit dans la région d’Inverness.

J11 : SPEYSIDE - ABERDEEN - 180 km
Découvrez le site de la bataille de Culloden avant de rejoindre la Speyside et la route du whisky.
Imprégnez-vous de l’âme écossaise en visitant une distillerie. Nuit dans la région d’Aberdeen.

J12 : GLAMIS - PERTH - 140 km
Départ vers le sud où vous découvrirez de splendides châteaux : Dunnottar Castle, Glamis Castle ou Scone
Palace. Nuit dans la région de Perth.

J13 : ST-ANDREWS - ÉDIMBOURG - 190 km
St-Andrews, les ruines de sa cathédrale, son château, son golf et ses plages vous attendent. Continuez le
long de la côte de Fife par les pittoresques villages de pêcheurs. Nuit dans la région d’Édimbourg.

J14 : ÉDIMBOURG
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Découvrez la capitale écossaise : son centre classé UNESCO, le château, le palais d’Holyrood, le palais
royal... Nuit dans la région d’Édimbourg.

J15 : ÉDIMBOURG OU GLASGOW - VOTRE AÉROPORT
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 15 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 :
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 et samedi.

Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / EDIMBOURG ou GLASGOW / VOTRE AÉROPORT en vol
régulier avec ou sans escale.
• Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 100 €
• Les petits déjeuners écossais du 2e au 15e 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 70 % du prix. Cette variation s'applique sur le prix de vente public,
hors promotions et réductions.
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Le 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 en option
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