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Projet Écosse 2015 

Deux semaines en juin 

Maximum de 20 personnes 

Ceci est un projet et peut être modifié selon les 

goûts et demandes du groupe. 
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Jour 1 : MONTREAL, ÉDIMBOURG 

Vol direct ou avec correspondance. Vol de nuit avec repas. 

Jour 2 : ÉDIMBOURG  

Arrivée à l’aéroport d’Édimbourg.  

Accueil et assistance par votre guide parlant français. 

À votre arrivée vous ferez un tour panoramique de la ville.* (selon horaire d’arrivée). 

Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste au 

charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son richissime 

patrimoine architectural et de sa vigueur culturelle. Vous découvrirez le quartier médiéval 

et le château qui domine la ville du haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale 

Saint-Gilles, la nouvelle ville et ses maisons géorgiennes du XVII
e
 siècle, les hôtels 

particuliers aux façades néo-classiques, Charlotte Square. 

Transfert à votre hôtel, souper dans un restaurant de la ville, retour à votre hôtel. Nuitée à 

l’hôtel dans le centre-ville d’Édimbourg 

B+B Bonham Hotel, 

Edimbourg 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186525-d188998-Reviews-The_Bonham-

Edinburgh_Scotland.html 

 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186525-d188998-Reviews-The_Bonham-Edinburgh_Scotland.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186525-d188998-Reviews-The_Bonham-Edinburgh_Scotland.html
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Jour 3 : EDIMBOURG  

Petit-déjeuner écossais. 

Ce matin, vous visiterez le Musée National d’Écosse. 

 

Son but principal est de transmettre une culture et un savoir faisant partie du patrimoine 

écossais. Traditions, histoire sont tour à tour évoqués, décortiqués et analysés dans un 

souci pédagogique permanent. Les collections de l'institution passent en revue les 

domaines aussi variés que la science, la nature ou l'art, soit la culture dans sa définition la 

plus large. La radiographie du pays évoque ainsi aussi bien la Préhistoire que le Moyen-

âge, la Renaissance ou l'ère moderne. De nombreuses expositions temporaires ont 

également cours toute l'année. 

Autres possibilités de visites (avec supplément) :  

Visite du Palais de Holyroodhouse* 
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Ce palais est à l’origine un monastère fondé par David Ier d'Écosse en 1128. Il a servi 

comme résidence principale des rois et reines d’Écosse depuis le XVe siècle ainsi qu'à la 

Queen Elizabeth II lors de ses séjours en Écosse. Le palais se situe à Édimbourg, dans le 

bas du Royal Mile, l’artère principale qui relie le palais de Holyrood au château. 

*fermé au public lorsque la Reine est présente au château. 

OU 

Visite du Whisky Heritage Centre* 

Découvrez ce qui rend unique le whisky écossais. Apprenez-en plus sur les régions de 

l'Écosse productrices de whisky et sur les influences qu'elles ont exercées sur les 

différents whiskies écossais.  Admirez cette distillerie modèle et apprenez-en plus sur la 

fabrication du whisky. Une dégustation du whisky écossais est organisée pour les adultes. 

Déjeuner libre en cours de journée. 

Puis visite du château d’Edimbourg. 

 

Le château domine le centre-ville. Il coiffe le sommet d'un volcan éteint transformé par 

l'érosion glaciaire en un piton abrupt avec trois faces presque verticales. Jouant un rôle 

central dans l'histoire écossaise, il a souvent changé de mains au fil des siècles et des 

luttes entre Écossais et Anglais. Le château, délaissé depuis le milieu du XVIIIe siècle, 

devait retrouver au siècle suivant son statut de symbole de l'Écosse, en grande partie 

grâce aux écrits de sir Walter Scott. Dans l’enceinte du château, découverte de la Pierre 

de la Destinée, des appartements des rois Stuart ainsi que des Joyaux de la Couronne, les 

plus anciens d’Europe. 
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Possibilité (avec supplément) :  

Dégustez un « Afternoon Tea » au château d’Edimbourg ! 

Dans l’élégant café Queen Anne, vous pourrez gouter a un véritable « Afternoon Tea », 

comprenant un délicieux thé, une variété de petits canapés salés, mais aussi un délicieux 

scone fait maison accompagné de sa crème fouettée et sa confiture, ou encore de 

succulents gâteaux, tout droit sortis de la pâtisserie du château. 

Fin d’après-midi libre. Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner libre et nuitée à l’hôtel dans la région d’Edimbourg 
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Jour 4 : EDIMBOURG / ST. ANDREW’S / PERTH  

Petit-déjeuner écossais. Aujourd’hui, vous partirez à la découverte du village pittoresque 

de St Andrews, en bord de mer. 

Petite ville élégante et pittoresque, entourée de belles plages au bord de la Mer du Nord. 

Il s’agit de la capitale mondiale du golf. St Andrews possède aussi la plus vieille 

université d’Ecosse et l’une des plus renommés de Grande-Bretagne où a étudié le Prince 

William. Au cours de votre visite, vous ferez un arrêt photo à la cathédrale de Saint 

Andrews (ruines), qui fut un temps, le plus grand bâtiment d’Écosse ainsi qu’au Château, 

dont les ruines pittoresques se tiennent sur un promontoire rocheux qui surplombe la mer. 

Déjeuner libre en cours de journée. Continuation vers Scone, magnifique village 

d’Écosse. 

 

Visite du Palais de Scone. 

Le Scone Palace se révèle être l’un des sites les plus sacrés d’Écosse. Siège du pouvoir 

des rois écossais, il fut élevé une première fois au milieu du IXème Sur ses terres on 

pouvait voir la pierre du Destin (autrement appelée pierre de Scone) sur laquelle étaient 

couronnés les souverains. Si le château à été remodelé à de nombreuse reprise, il demeure 

une magnifique bâtisse emplie de meubles et décorations centenaires. 

Continuation vers votre hôtel. Dîner libre et nuitée à l’hôtel dans la région de Perth. 

Salutation Hotel Perth 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186565-d192366-Reviews-Salutation_Hotel-

Perth_Perth_and_Kinross_Scotland.html 

  

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186565-d192366-Reviews-Salutation_Hotel-Perth_Perth_and_Kinross_Scotland.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186565-d192366-Reviews-Salutation_Hotel-Perth_Perth_and_Kinross_Scotland.html
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Jour 5 : PERTH / PITLOCHRY / INVERNESS  

Petit-déjeuner écossais Ce matin, départ vers la région de Pitlochry. 

 

En route, vous visiterez la cathédrale de Dunkeld. 

La cathédrale de Dunkeld de se tient sur la banque du nord du fleuve de Tay dans le 

Dunkeld, le Perth et le Kinross. Construite dans le modèle de place-pierre du grès 

principalement gris, la cathédrale proprement dite a été commencée dans le 1260 et 

accomplie dans le 1501. Elle se tient sur l'emplacement de l'ancien monastère de Culdee 

de Dunkeld, des pierres duquel peuvent être vues comme strie rougeâtre irrégulière dans 

le pignon oriental. Au 11ème siècle, l'abbaye celtique de Dunkeld est devenue un 

apanage de la couronne et est plus tard descendue aux comtes de du fifre. La cathédrale 

de Dunkeld est aujourd'hui une propriété de la couronne. 

Déjeuner libre en cours de journée. Puis, dans l’après-midi, vous visiterez l’une des 

nombreuses distilleries d’Écosse* et dégusterez un petit verre de whisky et apprécier les 

techniques de fabrication.*Peut se dérouler à un autre moment du circuit. Installation à 

votre hôtel dans la région d’Inverness. Dîner libre et nuitée à l’hôtel. 

Premier Inn River Ness, Inverness 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186543-d2545489-Reviews-

Premier_Inn_Inverness_Centre_River_Ness-

Inverness_Scottish_Highlands_Scotland.html 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186543-d2545489-Reviews-Premier_Inn_Inverness_Centre_River_Ness-Inverness_Scottish_Highlands_Scotland.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186543-d2545489-Reviews-Premier_Inn_Inverness_Centre_River_Ness-Inverness_Scottish_Highlands_Scotland.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186543-d2545489-Reviews-Premier_Inn_Inverness_Centre_River_Ness-Inverness_Scottish_Highlands_Scotland.html
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Jour 6 : INVERNESS / LOCH NESS / REGION DE SKYE  

Petit-déjeuner écossais.  

Visite du champ de bataille de Culloden 

 

La lande de Culloden (Drummossie) servit de champ de bataille lors de la révolte 

jacobite, le 16 avril 1746. Culloden, dernière bataille livrée sur le sol anglais, mit un 

terme définitif aux ambitions de restauration de Stuart. Elle mit également un terme à la 

puissance des Highlanders, rendus célèbres par leur lourde épée. C’est après cette bataille 

également que les anglais victorieux interdirent le port du tartan, symbole de la révolte 

jacobite. 

Vous partirez à la découverte des magnifiques paysages du Loch Ness. 

 

Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long situé dans le Great Glen faisant 

partie du Canal Calédonien qui relie Fort William à Inverness. Il mesure jusqu'à 213 m de 

profondeur et contient le plus grand volume d’eau fraîche des iles de la Grande Bretagne. 
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Il est connu dans le monde entier pour son mystérieux habitant: le Monstre du Loch Ness, 

Nessie. 

Vous y découvrirez les ruines du château d’Urquhart. 

 

Construit au 14ème siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises en 1745 

pour éviter qu’il ne tombe aux mains de rebelles Jacobites. Les ruines occupent un 

promontoire rocheux, position stratégique dominant le Loch Ness. Déjeuner libre en 

cours de journée. 

Arrêt photo pour le célèbre château Eilian Dolean. 
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Route vers l’ile de Skye. 

Installation dans votre hôtel dans sur l’île de Skye**. 

Dîner libre et nuitée à l’hôtel. 

** Les disponibilités étant très limitées sur l’île de Skye, nous conseillons une réservation 

très tôt. Si aucun hôtel n’est disponible, le programme pourra être changé afin d’inclure 

un hôtel sur les terres 

King arms, Ile de Skye 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g551880-d277384-Reviews-

Kings_Arms_Hotel-Kyleakin_Isle_of_Skye_The_Hebrides_Scotland.html 

 

  

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g551880-d277384-Reviews-Kings_Arms_Hotel-Kyleakin_Isle_of_Skye_The_Hebrides_Scotland.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g551880-d277384-Reviews-Kings_Arms_Hotel-Kyleakin_Isle_of_Skye_The_Hebrides_Scotland.html
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Jour 7 : ILE DE SKYE  

Petit-déjeuner écossais. Aujourd’hui, vous partirez en excursion sur l’ile de Skye. 

La beauté de l'île de Skye a attiré un grand nombre d'artistes, d'écrivains, et de voyageurs 

pendant des siècles. Aujourd'hui, les visiteurs y viennent surtout faire des balades, de 

l'escalade et du VTT. Certains aiment se plonger dans l'ambiance paisible et étrange de 

l'île, qui subsiste malgré le nouveau pont et l'explosion de l'industrie touristique. Les 

monts Cuillin qui dominent le sud de l'île, attirent les amateurs de varappe. 

Découverte du Sud de l’ile de Skye 

Vous traverserez la partie sud de l’ile, en rejoignant Portree, la principale ville de l’île de 

Skye. Centre touristique important, la ville est bien protégée au fond d’une petite baie 

donnant sur le Sound of Raasay, Portree possède beaucoup de charme, sans doute grâce 

aux couleurs vives des maisons donnant sur la mer, une particularité de la ville qui n’est 

pas sans rappeler le charme des bourgs irlandais pour ceux qui connaissent. 

Déjeuner libre en cours de journée. 

 

Visite de Portree. 

Portree est la principale ville de l’île de Skye. Centre touristique important, la ville est 

bien protégée au fond d’une petite baie donnant sur le Sound of Raasay, Portree possède 

beaucoup de charme, sans doute grâce aux couleurs vives des maisons donnant sur la 

mer, une particularité de la ville qui n’est pas sans rappeler le charme des bourgs irlandais 

pour ceux qui connaissent. La position centrale de Portree sur l’île en fait également un 

bon camp de base pour ceux qui envisagent de rester plusieurs jours sur l’île. 
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Nous irons aussi marcher sur les sentiers du parc consacré aux MacNicol de l’île de Skye. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner libre et nuitée à votre hôtel sur l’Ile de Sky. 
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Jour 8 : ILE DE SKYE / FORT WILLIAM 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ce matin, visite des ruines du château d’Armadale, de son musée et ses jardins. 

Un manoir fut construit à Armadale vers 1790. En 1815, James Gillespie Graham conçut 

un château qui fut édifié à côté du manoir. Dans une imitation du style architectural dit 

seigneurial écossais (Scottish baronial style) de la renaissance écossaise, le château était 

davantage destiné à l'esthétique qu'à la défense. Après 1855, une partie brûlée du manoir 

fut remplacée par une aile centrale selon les plans de David Bryce. 

Déjeuner libre en cours de journée. Puis vous prendrez le ferry d’Armadale à Mallaig. 

Route vers fort William. Installation à votre hôtel. Dîner libre et nuitée à votre hôtel dans 

la région de Fort William 

Cruachan Lodge on the Loch 

http://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g1479591-d1749943-Reviews-

Cruachan_Lodge-Assynt_Caithness_and_Sutherland_Scottish_Highlands_Scotland.html 

  

http://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g1479591-d1749943-Reviews-Cruachan_Lodge-Assynt_Caithness_and_Sutherland_Scottish_Highlands_Scotland.html
http://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g1479591-d1749943-Reviews-Cruachan_Lodge-Assynt_Caithness_and_Sutherland_Scottish_Highlands_Scotland.html
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Jour  9 : FORT WILLIAM / GLENCOE / OBAN  

Petit-déjeuner écossais. 

Aujourd’hui, départ pour Oban. Vous traverserez Glencoe une des vallées les plus 

renommées des Highlands, un paradis pour les randonneurs mais qui fut également le 

théâtre d'un horrible massacre, celui du Clan MacDonald au 17eme siècle. 

 

Cette vallée spectaculaire fut en 1692 le lieu d’un massacre tristement célèbre, lorsque les 

MacDonalds de Glencoe, après avoir offert l’hospitalité et abrité les troupes du 

gouvernement, furent tués par elles. Signal Rock que l’on dit être l’endroit d’où le signal 

fut donné pour le massacre est à une courte distance à pied du centre accueil visiteurs. 

Les montagnes de Glencoe sont un exemple de l’écroulement d’un volcan sur lui-même 

pendant une succession de violentes éruptions. C’est également une région de 

d’importance botanique internationale surtout pour la flore des rares alpines-arctiques. 

Au centre, vous découvrirez une exposition interactive qui vous plongera au cœur de 

l’histoire de la vallée. Il permet de tout comprendre sur les phénomènes géologiques du 

secteur, l’histoire de l’alpinisme écossais, ou bien le célèbre massacre de Glencoe. 
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Déjeuner libre en cours de journée. 

Puis vous irez visiter le Fumoir d’Inverawe Smokehouse. 

Vous y découvrirez les grands classiques écossais du saumon et de la truite fumés et 

visiterez la fumerie. C’est la dernière fabrique de saumons fumés traditionnelle en Ecosse 

qui utilise un fumage lent Après la visite, vous aurez l'occasion de goûter un morceau de 

saumon fumé. 

Continuation vers Oban. 

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner libre et nuitée à votre hôtel dans la région d’Oban. 

Columba Hotel, Oban 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186501-d253402-Reviews-Columba_Hotel-

Oban_Argyll_and_Bute_Scotland.html 

 

  

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186501-d253402-Reviews-Columba_Hotel-Oban_Argyll_and_Bute_Scotland.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186501-d253402-Reviews-Columba_Hotel-Oban_Argyll_and_Bute_Scotland.html
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Jour  10 : OBAN / INVERARAY  

Petit-déjeuner écossais. 

Aujourd’hui, vous partez en direction d'Inveraray. 

Lieu de naissance de Duncan McNicoll en 1731. 

 

Ancien bourg royal et capitale des ducs d’Argyll depuis le 15e siècle, Inveraray se situe 

en bord du Loch Fyne. C’est un charmant petit bourg pour respirer l’air marin et faire 

quelques achats. Déjeuner libre en cours de journée. 

Visite du château d'Inveraray. 
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Résidence familiale du 13eme Duc et la Duchesse d’Argyll, 27eme chef de la branche 

ainée du clan Campbell. Les Campbell s’établirent à Inveraray en 1474. Ils étendirent 

leur influence sur l’Argyll, luttant contre les clans rivaux des iles (les MacLeod, 

MacLean, MacDonald) et se rangèrent finalement du côté des intérêts de la couronne 

d’Angleterre en Ecosse. L’intérieur du château est assez intéressant: célèbre collection 

(1300 pièces) dans la salle d’armes, soit disant la plus haute d’Ecosse, certains portraits 

de famille, des tapisseries et souvenirs historiques. 

Installation à votre hôtel. Dîner libre et nuitée à votre hôtel dans la région d’Inveraray. 

Loch Fyne Hotel and spa, Inveraray 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186500-d255171-Reviews-

Loch_Fyne_Hotel_Spa-Inveraray_Argyll_and_Bute_Scotland.html 

 

 

  

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186500-d255171-Reviews-Loch_Fyne_Hotel_Spa-Inveraray_Argyll_and_Bute_Scotland.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186500-d255171-Reviews-Loch_Fyne_Hotel_Spa-Inveraray_Argyll_and_Bute_Scotland.html
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Jour 11 : INVERARAY / LOCH LOMOND / GLASGOW 

Petit-déjeuner écossais. 

Ce matin, départ en direction du Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande 

Bretagne entouré de paysages spectaculaires montagneux. 

 

Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse. Il a 

été l’inspiration d’un des plus grands travaux de Sir Walter Scott, “The Lady of the 

Lake”, qui a inspiré les premiers touristes à s’aventurer dans les Highlands de l’Ecosse. 

Arrêt au petit village pittoresque de Luss en bordure du lac. 

 



 

19 

Déjeuner libre en cours de journée. Puis continuation vers Glasgow. 

À votre arrivée vous ferez un tour panoramique de la ville. 

Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse et branchée, elle évolue 

à grande vitesse. Son architecture victorienne est aujourd'hui prise d'assaut par les bars à 

la mode, les restaurants de standing et les clubs, animés par une vie nocturne débridée. 

Mieux encore, la scène musicale, à découvrir dans les innombrables salles où se 

produisent les artistes locaux, compte parmi les meilleures de Grande-Bretagne. 

 

Installation à votre hôtel. 

Dîner libre et nuitée à votre hôtel dans la région de Glasgow 

Thistle hotel, Glasgow 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g186534-d188992-Reviews-Thistle_Glasgow-

Glasgow_Scotland.html 
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Jour 12 : GLASGOW 

Petit-déjeuner écossais. 

Aujourd’hui partez à la découverte de la ville et des monuments de Glasgow. 

Visite de la galerie d’art de Kelvingrove 

Le musée des beaux-arts de Kelvingrove, installé dans un superbe bâtiment en grès 

rouge, renferme l'une des plus belles collections d’œuvres et d'objets d'art de toute 

l’Europe. Ce monument emblématique de Glasgow, construit au début du XXe siècle, a 

fait l’objet d'une rénovation intégrale pendant 3 ans et a enfin rouvert ses portes en Juillet 

2006 remportant un succès fulgurant. 19 galeries principales, 8,000 œuvres et objets 

exposés sur 3 étages, un espace plus convivial, et des sections passionnantes et variées, 

tels que l’art (célèbre exemple de Dali et Rembrandt), l’Égypte, l'histoire naturelle, la 

faune et la flore ou le design de Charles Rennie Mackintosh. 

*entrée gratuite - accessibilité limitée le vendredi et dimanche (11h00-17h00) 

Déjeuner libre en cours de journée 

Cet après-midi vous visiterez la cathédrale de St Mungo 

 

Cette église construite au XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du VIe siècle, porte 

le nom de son instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de Glasgow. C'est l’une des 

rares églises 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.  
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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, 

un superbe jubé, et une très belle pulpite du XVe siècle. 

* fermée le dimanche matin – accès gratuit – donation recommandée 

Puis vous découvrirez la Burrel Collection. 

La Collection Burrell, exposée près de Glasgow, recèle d’innombrables trésors. Le riche 

Sir William Burrell, autrefois armateur, a usé de son bon goût et de son talent de 

collectionneur pour constituer l’une des plus belles collections d’objets d’art en Europe. 

Il avait aussi spécifié que sa collection devait être abritée à l’extérieur de Glasgow, dans 

un cadre rural, pour la mettre en valeur et la protéger contre la pollution atmosphérique 

du centre-ville. Objets anciens égyptiens, romains, grecs et chinois, tableaux de Degas et 

Cézanne, tapisseries, reconstitutions de certaines pièces de la maison de Burrell, art 

islamique, sculptures modernes, superbes vitraux, exemples d’architecture médiévale, 

etc., il y en a vraiment pour tous les goûts. 

*entrée gratuite - accessibilité limitée le vendredi et dimanche (11h00-17h00) 

Retour à votre hôtel. 

Dîner libre et nuitée à votre hôtel dans la région de Glasgow 
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Jour 13 : STIRLING / EDIMBOURG 

Petit-déjeuner écossais. Ce matin, vous partirez en direction de Stirling. 

Visite du château de Stirling 

 

Situé dans la ville de Stirling en Écosse, le château de Stirling est l'un des plus grands et 

des plus importants châteaux d'Écosse, et même d'Europe occidentale, tant du point de 

vue historique qu'architectural. Il a été érigé sur la "colline du château" (the castle hill), 

un crag volcanique, et il est entouré sur trois côtés par des falaises à pic, ce qui le rendait 

facile à défendre. Cette caractéristique, ainsi que sa position stratégique, a fait de lui une 

importante place forte dès l'origine. Le château est classé monument national, et est régi 

par Historic Scotland, l'agence écossaise des Monuments historiques. 
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Déjeuner libre en cours de journée 

Puis vous reprendrez la route vers Edimbourg. 

Puis, temps libre pour flâner dans les rues ou faire quelques achats ! 

LE PETIT PLUS EN OPTION! (Voir suppléments ci-après) : en remplacement du temps 

libre Visite du jardin Botanique 

Le Jardin Botanique Royal d’Edimbourg figure parmi les plus anciens jardins de Grande-

Bretagne et reste un lieu à ne pas manquer lors de votre séjour à Edimbourg. Fondé en 

1670, il s’agissait à l’origine d’un jardin « physique » où étaient cultivées des plantes 

médicinales pour les médecins de la ville. Connu sous le nom de "Botanics", le jardin 

s’étend sur une surface de 30 hectares à Inverleith, au nord du quartier branché de 

Stockbridge. Situé en pleine ville, cet extraordinaire paradis de tranquillité abrite 

également un centre de science botanique mondialement connu. La magnifique « Maison 

des Palmiers » de l’époque victorienne constitue un excellent exemple de ce type de site 

en Grande-Bretagne et date de plus de 150 ans. *serre ‘Maison des palmiers’ non incluse 

Installation à votre hôtel. 

Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d’Edimbourg. 

 

Jour 14 : EDIMBOURG, départ 

Petit-déjeuner écossais 

Selon les horaires de départ, temps libre pour flâner et effectuer les derniers achats. 

Transfert à l'aéroport d’Édimbourg pour le vol de retour au Canada. 

Formalités et départ. 

Et Oui! C’est fini! 
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Inclusions & Exclusions 

 

Inclusions : (tarif basé sur 22 personnes pour 2014) 

 L’hébergement de 12 nuits en hôtels 3 ou 4*, en chambre twin / double avec salle 

de bain privée. 

 Les petits déjeuners écossais. 

 Les diners du premier et du dernier jour uniquement (diner à 3 plats: entrée, plat 

principal, dessert, thé/café) dans des pubs/restaurants locaux 

 Les visites: le musée national d’Ecosse (accès gratuit), le Palais de Scone, la 

cathédrale de Dunkeld (visite libre – accès gratuit, donation recommandée), une 

distillerie au cours du circuit et dégustation (entrée gratuite), le château 

d’Armadale et ses jardins, la saumonerie d’Inverawe (accès gratuit - avec 

dégustation), le château d’Inveraray, la galerie d’art de Kelvingrove (entrée 

gratuite – accès limite le vendredi et le dimanche), la cathédrale St Mungo 

(fermée le dimanche matin - donation recommandée - entrée gratuite), la 

collection Burrell (entrée gratuite- accès limité le vendredi et le dimanche), le 

jardin botanique Royal d’Edimbourg (accès gratuit – serre ‘Maison des Palmiers’ 

non incluse). 

 Pass de visites Heritage Scotland, incluant; l’accès au centre des visiteurs de 

Glencoe, au château d’Urquhart, au centre des visiteurs et site de Culloden, au 

château de Stirling, et au château d’Edimbourg  

 La traversée en ferry d’Armadale à Mallaig (Ile de Skye) 

 Les transferts et assistance en soirée pour les diners des jours 2 et 13 (premier 

transfert OFFERT – retour du chauffeur et du guide avant minuit) 

 Le guide parlant français pendant 13 jours suivant programme (09h00 – 17h30) 

 L'autocar moderne pendant 13 jours suivant programme (09h00 – 17h30) 

 Les services et taxes aux taux en vigueur 

 

Exclusions : 

- Vols internationaux 

- Autres repas, boissons et pourboires 

- Autres visites et excursions 

- Assurances 
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La tarification (par personne et incluant les taxes) 

3455$ 
Ce prix est en dollars de 2014 et est sujet à correction pour 

2015 et aussi par les modifications que nous apporterons au 

projet. Mais il devrait que suivre la courbe de l’inflation. 

 

Ne pas oublier que le vol aérien est en supplément, donc 

prévoir environ la somme de 1000$. 

 

Ce circuit est organisé avec des spécialistes de l’Écosse et un tour-

opérateur du Québec pour assurer la bonne marche du projet que est 

unique parce que nous ne serons que 20 personnes, un groupe 

homogène et francophone. 

Espérant répondre à toutes vos attentes, vous pouvez me contacter à 

cette adresse de courriel pour toutes questions ou réservation. 

 

Au plaisir de vous lire 

 

Guy Mc Nicoll 

 

mcnicollguy@gmail.com 

 

Je ferai ce groupe qu’une seule fois et surtout, n’oubliez pas votre kilt! 

mailto:mcnicollguy@gmail.com

