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 Un voyage au cœur des Highlands avec ses paysages et ses lumières incomparables   

 Visite d’Edimbourg, classée au patrimoine mondial UNESCO 

 Visite d’une distillerie de whiskey et dégustation 

 

 

Circuit « Découverte Ecossaise» 

8 jours - 7 nuits 

ECOSSE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION ECOSSE : Circuit “ Découverte Ecossaise » 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES 

PERIODE Mai à septembre  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES / GLASGOW  et retour en vols charters  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar 

 Le logement base chambre double  en hôtel 3***, extérieur ville 

 La pension complète du dîner du 1er jour (selon horaires de vol) au petit déjeuner du 8ème jour 

 Les petits déjeuners écossais, déjeuners à 2 plats et dîner à 3 plats  

 Thé ou café à tous les repas  

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français pendant tout le circuit 

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 65 €  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annualtions 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Le forfait boissons aux repas en option, le repas supplémentaire  

 Les activités et excursions en option : la croisière sur le Loch Ness, la  soirée écossaise dans un hôtel  

 Le supplément pour un logement en centre ville   

 les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte d’identité en cours de validité 
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L’ECOSSE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 

Laissez-vous surprendre par les facettes infiniment variées des paysages 

d’Ecosses. Villes magnifiques, sites à couper le souffle, montagnes 

majestueuses, histoire captivante, festivals merveilleux et habitants 

chaleureux… 
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Visites &  Excursions 

 Les tours de ville de Glasgow et Edimbourg 

 La visite d’une distillerie de Whisky avec 

dégustation 

 La visite des châteaux  d’Edimbourg, de 

Kilchurn, de Stirling et d’Urqhart 

 La cathédrale Saint Mungo 

 La National Museum of Scotland 

 La Filature de laine et tartans 

 Le Loch Ness 

 La région des Trossachs 

 Les sites de la Bataille de Culloden et de 

Clava Cairns 

 

 

Les Repas  

 Les petits déjeuners écossais  

 Les déjeuners à 2 plats 

 les dîners à 3 plats 
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L’ECOSSE 
 

1
er

 jour : NANTES / EDIMBOURG – REGION DE GLASGOW 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour EDIMBOURG  sur vol charter 

 

 A l’arrivée à Edimbourg, accueil par votre guide. 

 Transfert à votre hôtel dans la région de Glasgow. 

 Dîner (selon horaires aériens) et logement à l’hôtel. 

 

2
ème

 jour : REGION DE GLASGOW / EDIMBOURG  

 Petit-déjeuner écossais 

 La matinée sera consacrée à une visite guidée d’Edimbourg  

 Cette visite commencera par un tour de ville qui vous fera découvrir, entre autres la ville ancienne et la nouvelle ville 

géorgienne inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO : La vieille ville s’étend le long d’une crête allant du 

château perché sur son piton rocheux spectaculaire jusqu’au Palais de Holyrood. Sa forme reflète la distribution 

médiévale des parcelles de Canongate, bourg dépendant de l’abbaye de Holyrood, et la tradition nationale de bâtir en 

hauteur sur des parcelles étroites. La ville nouvelle, construite entre 1767 et 1890 sous la forme de sept villes 

nouvelles sur la plaine glaciaire au nord de la vieille ville, se présente sous la forme d’une concentration peu 

commune d’ensembles planifiés de bâtiments en pierre de taille, de style néoclassique, 

 Le palais d’Holyrood, résidence de la Reine : Le nom Holyrood est en fait la version anglicisée de l'écossais Haly 

Ruid, signifiant Saint Croix. Originellement, le site était un monastère édifié par David Ier d’Ecosse, en 1128. Depuis 

toujours, alors qu'il y existait encore une auberge, le site fut occupé par la famille royale. Elle fut la résidence 

principale des monarques écossais depuis le XVème siècle et notamment de la 

turbulente Marie Stuart  

 Puis vous visiterez le château d’Edimbourg : Symbole de la ville qu’il domine du 

haut de son piton rocheux, le château d’Edimbourg occupe également une position 

hautement symbolique pour toute l’Ecosse. Les premières traces d’occupation 

humaine sur Castle Rock remontent à la préhistoire. Depuis, cet éperon de pierre, 

vestige d’un ancien volcan aujourd’hui éteint, a vu défiler certains des évènements 

les plus marquants de l’histoire écossaise. Il est à coup sûr aujourd’hui le site 

historique le plus visité d’Ecosse. C’est en son sein que sont conservés les joyaux de 

la couronne écossaise, autres symboles de la nation 

 Déjeuner 

 Visite du National Museum of Scotland: Découvrez, en une seule visite, comment le paysage écossais s’est formé, ses 

premiers habitants, comment l’Écosse est devenue une nation et comment les innovations et les explorations ont 

transformé non seulement l’Écosse, mais aussi le reste du monde. Par le biais de pièces inestimables, mais aussi 

d’objets du quotidien, le Museum of Scotland, qui occupe un bâtiment construit spécialement à cet effet, explique de 

manière divertissante comment les Écossais sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui 

 Temps libre pour le shopping 

 Retour à l’hôtel, dîner et logement 
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http://www.azurever.com/grande-bretagne/ecosse/index.php3
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3
ème

 jour : REGION DE GLASGOW / STIRLING / PITLOCHRY / AVIEMORE  

 Petit-déjeuner écossais 

 Départ le matin pour les Highlands  

 Premier arrêt à Stirling où vous visiterez son célèbre château  

Il est l'un des plus grands et des plus importants châteaux d'Écosse, et même d'Europe 

occidentale. Situé sur “la colline du château” d’origine volcanique, il est entouré par 

des falaises sur ses trois côtés. Cette place stratégique a donc permis une défense des 

plus faciles face aux attaques ennemies. La plupart des bâtiments principaux du 

château datent des XVème et XVème siècles, bien que quelques édifices du XIVème 

siècle aient été conservés. Le château de Stirling a de nombreux liens avec les grands 

héros écossais : Sir William Wallace (dit 'Braveheart'), et Robert the Bruce.  

 Déjeuner 

 Départ pour Dunkeld situé dans les Highlands du centre. En 1689, les jacobites ont détruit la ville mais elle est depuis 

reconstruite à l’identique. Dunkeld longe la rivière Tay et fait face au village de Birnam, récent et plutôt chic 

Vous verrez le fameux pont de Dunkeld. Complété en 1809, voici l'un des plus beaux 

ponts construits par Thomas Telford. Au début un péage était exigé. Cette mesure fut 

si impopulaire qu'à plusieurs reprises les barrières du péage furent arrachées et jetées 

dans la rivière 

 Visite de la cathédrale, avec sa tour gothique. La cathédrale de Dunkeld est située sur 

la rive nord du fleuve Tay. Construite en grès principalement gris, la cathédrale 

proprement dite a été commencée en 1260 et achevée en 1501. Elle se tient sur 

l'emplacement de l'ancien monastère de Culdee de Dunkeld, dont on voit encore des 

restes. La cathédrale de Dunkeld est aujourd'hui propriété de la couronne 

 Continuation vers Pitlochry. Située dans la charmante vallée du Tummel, cette petite cité très touristique de la région 

nord du Perthshire annonce franchement les Highlands avec ses routes sinueuses, ses lochs aux rives sauvages ou 

bucoliques  

 Route pour la région d’Aviemore 

 Installation à l’hôtel, dîner et logement 

 
 
 

4
ème

 jour : AVIEMORE / LOCH NESS / INVERNESS / AVIEMORE  

 Petit-déjeuner écossais 

 Vous partirez ce matin pour Culloden. La bataille de Culloden fut la dernière tentative pour réinstaller les Stuarts sur 

le trône d’Ecosse, en 1746. Charles Edward Stuart, dit Bonnie Prince Charlie, et ses 

Highlanders furent vaincus par le duc de Cumberland et ses troupes anglaises. Sur 

le champ de bataille, on voit encore des simples roches, tombes de clansmen morts 

aux combats. Un peu plus loin, le site de Clava Cairns est un lieu funéraire datant 

de l’âge de bronze 

 Continuation pour Inverness, petite cité au bord de la Ness ; elle est à la fois pivot, 

carrefour, porte et capitale des Highlands au cœur de cette vaste région prisée des 

touristes. 

 Déjeuner 

 Excursion au très célèbre Loch Ness. Ce lac mesure 40 km de long, 2 km de large et 230 mètres de profondeur; 

c’est le plus grand plan d’eau douce de  Grande-Bretagne. La première mention qu’un monstre vivrait dans ses eaux 

remonte à l’an 565. On l’attribue à St Columba, qui évangélisa l’Ecosse et aurait empêché le monstre de dévorer un 
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nageur. Mais c’est surtout à partir du XIXème siècle que les témoignages sont 

recensés. En 1933, quand on construit une route touristique sur l’une des rives du lac, ils se multiplient 

 

 Visite du château d’Urquhart. Le Château d'Urquhart est une ruine historique impressionnante à un endroit 

étourdissant sur les bords du Loch Ness. C'était une forteresse médiévale importante, gardant l'entrée au Grand Vallon 

à partir du XIIIème  siècle et occupant une place centrale dans 500 ans d'histoire écossaise violente 

 Dîner et logement 

 

 

5
ème

 jour : AVIEMORE / ELGIN / ROUTE DU WHISKY / AVIEMORE  

 Petit-déjeuner écossais. 

 Ce matin, vous vous rendrez à Elgin, petite ville coquette très attrayante, capitale de la riche frange côtière agricole. 

Elle a conservé son plan médiéval: la rue principale relie sa cathédrale à l’ancien château. On s’y attardera quelques 

temps avant de sillonner cette région riche et variée. La région du Moray offre un 

concentré d’Ecosse maritime très agréable à découvrir. Edifiée au XIIIème siècle, en 

pleine période gothique, la cathédrale d’Elgin passe pour avoir été la plus belle 

d’Ecosse. Ses ruines (soigneusement entretenues) s’élèvent encore, un peu à l’écart 

du centre ville, en descendant vers la Lossie. Elle était surnommée à l’époque la 

"lumière du nord" 

 Vous visiterez une filature de laines et tartans. Le tartan est une étoffe de laine à 

carreaux de couleurs, typique des peuples celtes. Il s'agit d'un motif de lignes 

horizontales et verticales entrecroisées, de multiples couleurs. Les tartans étaient à 

l'origine réservés aux tissus, mais sont maintenant utilisés sur de nombreux autres 

matériaux. Les kilts écossais sont ainsi quasiment toujours réalisés dans un tissu à motif de tartan. Jusqu'au XIXème 

siècle, les tartans étaient simplement des motifs de tissu différents, et l'on choisissait son tartan selon son goût 

personnel. Ce n'est qu'au milieu du siècle que des tartans spécifiques ont été associés à des clans, des familles, ou 

encore des institutions écossaises, notamment suite à la publication du livre Vestiarium Scoticum par les frères Allen 

en 1842 

 Déjeuner 

 L’après-midi, découverte de la région de la Spey. Cette région est connue pour sa 

production de whisky. Elle compte énormément de distilleries. Pas étonnant donc de 

découvrir l’existence d’une route du Whisky, Malt Whisky Trail. Mais le Malt 

Whisky Trail est aussi l’occasion de découvrir de superbes paysages  

 Passage à Dufftown, petite ville coquette qui, dit-on «  se dresse sur 7 alambics ». 

Elle reste la capitale de la production de whisky. La première de ses nombreuses distilleries fut établie en 1823 

 Visite d’une distillerie de whisky. Vous apprendrez plus particulièrement ce qu’est le single malt. Un whisky Single 

Malt Écossais est issu d’une seule distillerie. Il n’a pas été assemblé avec d’autres distilleries. La plus grande 

concentration de whiskies de malt se trouve dans la région de Speyside, au Nord-Est 

de l’Écosse. Highland, Lowland et Islay constituent les autres régions principales 

productrices de whisky. Chacune de ces régions produit un style de whisky de malt 

distinctif et particulier. Même si deux distilleries se situent l’une à côté de l’autre, 

leur malt ne sera jamais identique. Il est néanmoins possible de distinguer la région 

dans laquelle le whisky a été produit. 

Votre visite s'achèvera par une dégustation 

 Dîner et logement à l’hôtel 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Laine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Celte
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6
ème

 jour : AVIEMORE / TROSSACH / LOCH LOMOND / GLASGOW  

 Petit-déjeuner écossais. 

 Vous longerez le Loch Linnhe. On découvre de superbes paysages maritimes et montagneux vers Oban, la porte des 

Iles. Port très vivant, cité victorienne, construite autour de la baie d’Oban, où navires de pêche et ferries mènent un 

ballet incessant 

 Passage à Fort Williams. Au cœur des Highlands, Fort William offre des 

paysages naturels d'une grande beauté. La petite ville se situe sur les rives du 

Loch Linnhe et au pied du point culminant de Grande-Bretagne, le Ben Nevis 

 Passage au pied du Ben Nevis. Du haut de ses 1 344 mètres, le Ben Nevis est le 

sommet le plus élevé de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Il fait partie de la 

chaîne des monts Grampians qui constituent une séparation naturelle entre les 

Highlands et les Lowlands 

 Continuation vers le Loch Awe, lac de 40 km de long. Avant la glaciation, son 

embouchure se situait au Sud. Elle est désormais au Nord-Ouest : le lac s'écoule 

par la rivière Awe et le défilé de Brander. L'endroit se trouve au centre des terres 

du célèbre clan Campbell, grande famille écossaise. Près du village de Lochawe, 

on aperçoit les ruines de Kilchurn Castle, situées sur une pointe de terre 

 Déjeuner en route 

 Inveraray, dans la région de l’Argyll: délicieuse ville dont les façades des maisons sont blanchies à la chaux, elle 

possède un front de mer superbe faisant face à la partie amont du Loch. Sur la jetée est ancré un petit trois mâts en 

bois qui contribue à la beauté du tableau 

L’église paroissiale occupe un emplacement privilégié dans l’axe de la rue principale bordée de jolies maisons 

blanches 

 Continuation le long du Loch Lomond et du parc national des Trossachs. Créé en 2002, le parc national des 

Trossachs et du Loch Lomond est le premier parc national de l’histoire de l’Ecosse. Il couvre une superficie de 1 865 

km² autour du Loch Lomond et comprend plusieurs massifs montagneux. Le plus célèbre est celui des Trossachs, 

dont le nom en gaélique signifie « collines pointues ». Le terme de Trossachs est aussi couramment utilisé pour 

désigner une vaste vallée boisée, environnée de collines et de lacs à l’est du mont Ben Lomond. 

Le Loch Lomond, bien connu des tintinophiles (c’est en effet le nom du whisky que le capitaine Haddock boit sans 

modération !). Situé à l’ouest de l’Ecosse centrale, il marque la séparation entre les basses et les hautes terres 

écossaises, traversé par la faille frontalière des Highlands. Ce lac spectaculaire, 

qui constitue une destination très prisée des randonneurs et qui comporte une 

soixantaine d’îles, est la plus vaste étendue d’eau douce du Royaume-Uni. Il 

s’étend sur 8 km d’est en ouest et sur 38 km du nord au sud. Le parc abrite 

environ 200 espèces d’oiseaux, et des animaux sauvages, tels que chevreuils, 

cerfs, martres… 

 Route pour la région de Glasgow 

 Installation à l’hôtel, dîner et logement 

 
 

7
ème

 jour: GLASGOW / FALKIRK / LANARK / GLASGOW  

 Petit-déjeuner écossais 

 Départ pour un tour d’orientation de Glasgow, élue Ville Européenne 

d’Architecture et Design en 1999. Alors que dans les décennies précédentes, le 

http://voyage.viamichelin.fr/web/Recherche?strMerged=Kilchurn%20Castle&ie=UTF-8
http://international.visitscotland.com/fr/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/T311937/HIGHLANDS.htm
http://www2.ecol.ucl.ac.be/lauzelle/notes/note20.html
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centre de Glasgow était peu sûr à la nuit tombée, une transformation radicale a 

conduit Glasgow à être une des villes les plus sûres de Grand Bretagne  

 

 

 

 Le développement en cours des rues commerçantes ainsi que l'arrivée d'une culture du café et d'ouverture tardive, fait 

de Glasgow un environnement agréable pour vivre, travailler, acheter et se distraire. De plus, les gens de Glasgow ont 

une réputation croissante d'être les plus amicaux et les plus serviables de toutes les villes anglaises  

 Visite de la cathédrale St Mungo : Imposante cathédrale gothique, elle date du VIIème siècle mais fut achevée au 

XVème siècle. Cette église construite sur  une ancienne église en bois du VIème 

siècle, porte le nom de son instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de Glasgow. 

C'est la seule église à avoir survécu à la Réforme. Cependant, à cette époque, 

l'intérieur de la cathédrale a été vidé, ce qui explique le dénuement de celle-ci. 

L'architecture de l'édifice est néanmoins remarquable. L'église avec des hautes 

fenêtres vitrées et des murs de pierre sombre, abrite une magnifique nef voûtée de 

style gothique 

 Déjeuner 

 Départ pour admirer la célèbre roue de Falkirk. Cette « roue » est un modèle d'ascenseur à bateaux rotatif unique 

au monde, reliant le Forth and Clyde Canal à l'Union Canal ; elle constitue un chef-d'œuvre d'ingénierie civile qui 

attire de nombreux touristes 

 Continuation vers le World Heritage Centre à New Lanark. New Lanark est un 

village situé au bord de la Clyde. Il fut fondé en 1785 par David Dale (1739-1806), 

qui y fit construire des usines de coton et des résidences pour les ouvriers. Sous la 

direction de Dale puis de son gendre philanthrope et socialiste réformiste, Robert 

Owen (1771-1858), les usines prospérèrent et New Lanark devint un exemple de 

socialisme utopique.  

Après une période de déclin, le New Lanark Conservation Trust fut fondé en 1975 

afin d'empêcher la démolition du village. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments ont 

été restaurés et le village est devenu une attraction touristique importante  

C'est également l'un des quatre sites d'Écosse reconnus comme patrimoine mondial par l'UNESCO 

 Dîner et logement 

 

 

8
ème

 jour : GLASGOW  / NANTES                                                                                         

 Petit-déjeuner écossais  

 Transfert en autocar pour l’aéroport selon l’horaire de votre vol   

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour NANTES  sur vol Charter 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/384478
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1323475
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1549694
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1062644

