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ECOSSE – Iles & Highlands
8 jours / 7 nuits –

re

Départ le 6 au 13 Septembre 2023

TARIF
A partir de 1560 € par personne, base hébergement
en chambre double et 40 participants

Programme:
J1: / LYON Q EDIMBOURG OU GLASGOW
Transfert en autocar privatif entre Salins les Bains et l'aéroport de Bâle-Mulhouse (5 arrêts en cours de
route) l'aéroport de Bâle-Mulhouse et envol pour Édimbourg ou Glasgow. A l’arrivée, accueil par notre
représentant. Transfert à l’hôtel dans la région de Stirling . Dîner et logement à l’hôtel.
J2 : EDIMBOURG - ST ANDREWS - RÉGION DE PERTH (166 KM)
Petit déjeuner écossais. Matinée consacrée à la découverte d’Édimbourg : La vieille ville (patrimoine
mondial UNESCO), la nouvelle ville (patrimoine mondial UNESCO). Passage devant le palais d’Holyrood,
résidence de la Reine. Entrée au château d’Édimbourg. Symbole de la ville qu’il domine, le château
d’Édimbourg occupe également une position hautement symbolique pour toute l’Écosse. Déjeuner en
cours de route. Traversée du pont suspendu au-dessus du Forth. Arrivée à St Andrews. Visite des ruines
du château et de la cathédrale détruites pendant la Réforme. Installation à l’hôtel dans la région de
Perth/Dundee. Dîner et logement à l’hôtel.
J3 : DUNKELD - PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS - LOCH NESS (280 KM)
Petit déjeuner écossais. Départ pour la petite ville de Dunkeld et visite de sa cathédrale datant du
XIème siècle. Découverte des Highlands aux paysages parfois indomptés, montagnes brumeuses, lacs
scintillants et villages pittoresques. Déjeuner. Continuation pour Newtonmore et visite de l'écomusée à
ciel ouvert des Highlands, qui offre une vision de la vie quotidienne dans les Highlands, depuis les
années 1700 jusqu'aux années 1960. Route pour le très célèbre Loch Ness. Embarquement pour une
croisière sur le célèbre Loch jusqu’au château d’Urquhart qui le surplombe. Visite du château
d’Urquhart. Installation à l’hôtel dans la région d’Inverness . Dîner et logement à l’hôtel

J4 : EILEAN DONAN - ILE DE SKYE - RÉGION OBAN (340 KM)
Petit déjeuner écossais. Direction l’île de Skye avec un arrêt photo au château Eilean Donan,
probablement le château le plus connu d'Écosse. Traversée du pont qui relie Kyle of Lochalsh à
Kyleakin, sur l’île de Skye. L’île est réputée pour ses paysages, souvent considérés comme les plus
beaux de Grande-Bretagne. Passage par les montagnes de Cuillins Hills, massif montagneux aux cimes
hérissées et dentelées, qui descend vers la mer. Vous monterez jusqu’à Portree. Déjeuner. Traversée en
ferry d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent. Passage à proximité de l’étonnant viaduc de
Glenfinnan où circule le train à vapeur Jacobite Steam Train,dela saga Harry Potter. Arrêt à
l’impressionnant monument de Glenfinnan. Passage par les huit écluses de Corpach connues sous le
nom "d'escalier de Neptune”. Passage par Fort William, au pied du Ben Nevis, haut de ses 1 344 m.
Installation à l’hôtel dans la région d’Oban .Dîner et logement à l’hôtel.
J5 : ILE DE MULL ET ILE D'IONA - RÉGION OBAN (260 KM)
Petit déjeuner écossais. Départ le long du Loch Linnhe qui s’étend sur 15 km. Traversée en ferry pour
l’île de Mull. En fin de traversée, vous bénéficierez d’un superbe panorama sur Duart Castle qui trône
sur un éperon rocheux à l’extrême Est de l’île. Mull, la deuxième plus grande île des Hébrides
intérieures, étale une nature grandiose et des panoramas saisissants : plages de sable blanc, côtes
rocheuses, grandes forêts, vallées profondes… Déjeuner panier repas en cours de route. Courte
traversée en ferry en direction de l’île sanctuaire d’Iona. Vous visiterez l’Abbaye de St Columba. Elle fût
bâtie au VIe siècle par le missionnaire irlandais du même nom qui fût à l’origine de l’évangélisation de
l’Ecosse. Traversées ferries pour le continent afin de rallier la région d’Oban. Dîner et logement à
l’hôtel.
J6 : INVERARAY - ILE DE BUTE - RÉGION GLASGOW (220 KM)
Petit déjeuner écossais. Route pour la région de l’Argyll considérée sur le plan historique comme le
‘’berceau de l'Écosse’’. Découverte d’Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux, elle possède un
front de mer superbe faisant face à la partie amont du Loch. Déjeuner en cours de route. Puis
traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach pour rejoindre la charmante île de Bute. Depuis l’époque
victorienne, l’île reste très populaire pour les vacances balnéaires. Entrée à Mount Stuart House et
visite libre. Cette bâtisse atypique entourée de jardins, reflète l’intérêt de son propriétaire pour
l’astronomie, la religion et la mythologie. Retour en ferry sur le continent et route pour la région de
Glasgow. Dîner et logement à l’hôtel.
J7 : GLASGOW - DISTILLERIE - FALKIRK - RÉGION GLASGOW (165 KM)
Petit déjeuner écossais. Départ pour Glasgow, élue ville européenne d’architecture et design en 1999.
Tour d’orientation puis visite de la cathédrale St-Mungo, imposant édifice gothique construit au XIIIe
siècle sur une ancienne église en bois du VIéme siècle, qui porte le nom de son instigateur, Saint
Mungo, patron de la ville de Glasgow. Court temps libre. Déjeuner libre. Puis, afin de percer les
secrets de l’âme écossaise, vous visiterez une distillerie de whisky et vous pourrez profiter d’une
dégustation. Découverte de l’étonnante roue de Falkirk, ascenseur à bateaux rotatif reliant le Forth and
Clyde Canal à l'Union Canal, près de la ville de Falkrik. Observation de cette impressionnante machine
et sa mécanique depuis le centre des visiteurs. Retour à l’hôtel dans la région de Glasgow. Dîner et
logement à l’hôtel.
J8 : EDIMBOURG OU GLASGOW - MULHOUSE
Petit déjeuner écossais. Transfert à l'aéroport d’Édimbourg ou Glasgow selon l’horaire de votre vol.
Assistance aux formalités d'enregistrement. Vol retour. Puis transfert retour en autocar privatif.
Ce programme est susceptible de subir des modifications en raison d'impératifs tels que rotations aériennes, conditions
climatiques ou tout autre cas de force majeure. Photos données à titre indicatif, non contractuelles.

PRIX PAR PERSONNE en chambre double
Base 20 à 24 participants = 1910 €
Base 25 à 29 participants = 1795 €
Base 30 à 34 participants = 1705 €
Base 35 à 39 participants = 1635 €
Base 40 à 44 participants = 1560 €
Supplément single = 225 € (les 4 premières chambres puis 335 € les suivantes)
En cas d'effectif inférieur à 20 personnes et/ou de forte augmentation des tarifs aériens ne permettant
pas de maintenir les prix annoncés ( un supplément peut être demandé dans un maximum de 70 €
que vous accepterez), l'association CLRD se réserve le droit d'annuler le voyage.
Notre prix comprend :

 Un accompagnateur CLRD
 Transfert en autocar de Pontarlier, Morteau et Besançon vers l'aéroport













de Lyon (aller et retour). Une ville peut être supprimée en fonction du
nombre des inscrits.
L’assistance de notre représentant à l’aéroport
Le transport aérien Mulhouse – Edimbourg ou Glasgow - Mulhouse
sur vols low cost directs
Les taxes d’aéroport, 100 € à ce jour et révisables
Les transferts aéroport - hôtel - aéroport
Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du
jour 2 au jour 7
Le logement en chambre double/twin base hôtels 3 étoiles région
(extérieur des localités)
La pension complète du dîner du 1erjour au petit déjeuner du 8 e jour,
sauf le déjeuner libre le jour 7
Les petits déjeuners écossais ou buffet, déjeuners 2 plats , et dîners
3 plats, sauf un panier repas est prévu pour le déjeuner du J5
Thé ou café à tous les repas
Le guide accompagnateur,francophone pendant toute la durée du
circuit
Les traversées en ferry selon programme

 Les droits d’entrée aux les sites suivants : Château d'Edimbourg,

écomusée des Highlands, croisière sur le Loch Ness, château
d’Urquhart, Abbaye Iona, Mount Stuart House, cathédrale StMungo, distillerie de whisky et dégustation










Les visites et excursions mentionnées au programme
Une animation écossaise en cours de circuit
Une réunion d'information avant le départ
Un carnet de voyage complet
La garantie APST pour la totalité des fonds déposés
L'assurance responsabilité civile
Un carnet de voyage complet
L'assurance alliée avec les adhésions CLRD (annulations cause
maladie, covid, force majeure prouvée.

Notre prix ne comprend pas :

 Le supplément chambre individuelle : jusqu'à 5 chambres : 225 €

(193 £) - au-delà de 5 chambres : 335 € (287 £)
 Les boissons, les dépenses personnelles, et toute autre prestation

non mentionnée ci-contre
 Le déjeuner du jour 7
 Déjeuner supplémentaire 2 plats : 20 € (17 £), ou 3 plats : 25 € (21

£)
 Les éventuelles options
 Le

supplément périodes évènementielles, culturelles et/ou
sportives

 L'adhésion obligatoire à CLRD contenant les assurances assistance /

rapatriement / annulation cause maladie, covid, force majeure
prouvée (détails avec la fiche d'inscription)

Devis établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des prestations prévues au programme, des modifications du plan de transport
des compagnies aériennes et du cours des devises. A la réservation ferme du groupe ( versement d’acompte ) une nouvelle offre pourra être
proposée. Prix garanti dans la limite d’une parité supérieure ou égale au taux de change : 1 € = 0,858 GBP

