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Ecosse - Iles & Highlands

8 jours / 7 nuits - du 2 au 9 septembre 2020
Au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon
Organisé et accompagné par Didier DUPRE et Quartier Libre

TARIF
A partir de 1 510 € par personne, base hébergement
en chambre double et 45 participants
Programme :

J1 : 02/09 /2020/ MULHOUSE Q EDIMBOURG
Rendez-vous à l'aéroport et envol pour Édimbourg. A l’arrivée, accueil par représentant ou guide. Transfert à
l’hôtel dans la région de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel.

J2 : EDIMBOURG – ST ANDREWS – REGION PERTH/DUNDEE
Petit déjeuner écossais. Découverte d’Édimbourg, capitale de l'Écosse depuis le XVe siècle : 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 et visite. Route pour St Andrews, ville élégante et pittoresque entourée de
belles plages de la mer du Nord, elle est la capitale mondiale du golf où de nombreuses célébrités comme
Tiger Woods ou Sean Connery viennent jouer sur le prestigieux terrain Old Course. Visite des ruines du
château et de la cathédrale détruites pendant la Réforme, lorsque St Andrews était la capitale religieuse de
l'Ecosse et un haut lieu de pèlerinage. Installation à l’hôtel dans la région de Perth/Dundee. Dîner et
logement à l’hôtel.

J3 : DUNDEE – DUNKELD – PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS – REGION INVERNESS

Petit déjeuner écossais. Départ pour Dundee, élue parmi les 10 nouvelles destinations « à la mode » par le
journal Wall Street en 2017. Vous visiterez le nouveau musée d’art moderne V & A, surprenant par son
architecture, et contenant quelques 300 œuvres design. Puis, route pour la petite ville de Dunkeld et visite
de sa cathédrale datant du 11ème siècle. La journée se poursuivra avec la découverte des Highlands aux
paysages parfois indomptés, montagnes brumeuses, lacs scintillants et villages pittoresques. Déjeuner en
cours de route. 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.
Installation à l’hôtel dans la région de d’Inverness. Dîner et logement à l’hôtel.

J4 : LOCH NESS – ILE DE SKYE – REGION FORT WILLIAM/OBAN
Petit déjeuner écossais. Départ pour le très célèbre Loch Ness, 38 km de long, 1,5 km de large et 240 m de
profondeur. A vous de trouver Nessie, le monstre. Visite du site du château d’Urquhart, ruine
impressionnante sur les bords du Loch Ness et forteresse médiévale importante. Continuation vers le sudouest le long de la Great Glen. Arrêt photo au château Eilean Donan, probablement le château le plus connu
d'Écosse. Route vers l’île de Skye en empruntant le pont qui relie Kyle of Lochalsh à Kyleakin. Vous prendrez
la direction du sud de l’île et de ses majestueuses montagnes de Cuillins Hills, massif montagneux aux
cimes hérissées et dentelées, qui descend vers la mer. Déjeuner en cours de route. Traversée en ferry

d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent. Vous verrez l’étonnant viaduc de Glenfinnan où circule le
train à vapeur Jacobite Steam Train, qui est désormais connu grâce à la saga Harry Potter. Arrêt à
l’impressionnant monument de Glenfinnan érigé en 1815 en hommage aux membres de clans qui se sont
battus pour la cause du Prince Charles Edward Stuart. Puis route pour les huit écluses de Corpach connues
sous le nom "d'escalier de Neptune”. Passage par Fort William, au pied du Ben Nevis. Du haut de ses 1 344
m, il est le sommet le plus élevé du Royaume-Uni. Installation à l’hôtel dans la région de Fort William/Oban.
Dîner et logement à l’hôtel.

J5 : OBAN – ILES DE MULL & IONA – REGION FORT WILLIAM / OBAN

Petit déjeuner écossais. Vous longerez le Loch Linnhe pour arriver à Oban. Petit temps libre avant
d’embarquer sur le ferry à destination de l’île de Mull. Mull. Vous traverserez l’île d’est en ouest et
admirerez toute la richesse de ses paysages immaculés alternant plages de sable blanc, côtes rocheuses,
grandes forêts, vallées profondes… Déjeuner panier repas en cours de route. Courte traversée en direction
de l’île sanctuaire d’Iona. Cet îlot aux airs de bout du monde est petit par sa taille mais grand par sa portée
historique. Vous visiterez l’Abbaye de St Columba, bâtie au VIe siècle par le missionnaire irlandais du même
nom qui fût à l’origine de l’évangélisation de l’Ecosse. Route retour et traversées ferries pour le continent
afin de rallier la région de Fort William/Oban. Dîner et logement à l’hôtel.

J6 : INVERARAY – ILE DE BUTE – STIRLING
Petit déjeuner écossais. Route pour la région de l’Argyll, considérée 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. De très jolies enseignes ornent les commerces de la rue principale. Déjeuner
en cours de route. Puis traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach pour rejoindre la charmante île de
Bute qui s’étend sur 24 km de long et 6 km de large. Entrée à Mount Stuart House et visite libre. La partie
principale de la maison actuelle est un exemple flamboyant de l'architecture néo-gothique, construite dans
une couleur brique. Retour en ferry sur le continent et route pour la région de Stirling. Dîner et logement à
l’hôtel.

J7 : GLASGOW – VISITE D’UNE DISTILLERIE – FALKIRK – STIRLING

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. 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. Poursuite de
votre périple avec la 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 Falkirk. Retour à l’hôtel dans la région dans la région de
Stirling.

J8 : EDIMBOURG Q MULHOUSE 09/09/2020.
Petit déjeuner écossais. Transfert à l'aéroport d’Édimbourg selon l’horaire de votre vol. Assistance aux
formalités d'embarquement. Vol retour.
PRIX PAR PERSONNE en chambre double
BASE 20 Pers =1 870 BASE 25 Pers = 1 780 BASE 30 Pers = 1 690 € BASE 35 Pers = 1 630 €
BASE 40 = 1 560 € BASE 45 = 1 510 € BASE 49 = 1 480 €
Supplément single = 235 € les 5 premières chambres puis 355 € dès la 6 ème single (dans l'ordre d'arrivée

En cas d'effectif inférieur à 20 personnes et/ou d'augmentation des tarifs aériens ne permettant pas de
maintenir les prix annoncés, l'association CLRD se réserve le droit d'annuler le voyage.
 Les traversées en ferry selon programme
 Les droits d’entrée aux les sites suivants :

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












de Mulhouse (aller et retour). Une ville peut être supprimée en fonction
du nombre des inscrits.
Transport aérien Mulhouse / Edimbourg sur vols réguliers
Taxes d’aéroport,
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 1er jour au petit déjeuner du 8e 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







Château d'Edimbourg, écomusée des Highlands, 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
L'assurance responsabilité civile
Une réunion d’information avant départ (sur demande
Un carnet de voyage complet

Notre prix ne comprend pas :
 L'adhésion obligatoire à l'association CLRD (assurance inclue)
 Les pourboires au guide (2€/j/Pers) et chauffeur (1 €/J/Pers)
 Le supplément chambre individuelle :

- jusqu'à 5 chambres : 235 € (202 £)
- au-delà de 5 chambres : 355 € (305 £)
 Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non
mentionnée ci-contre
 Le déjeuner du jour 7

Départ de Mulhouse
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Les prix seront réajustés de façon raisonnable en fonction du
Brexit. CLRD se réserve le droit d'annulation si une
augmentation devait être importante (au dessus de 50 €)

si une baisse intervennait, elle serait répercutée sur les voyageurs

