
 JOUR 1
DIJON - DOLE 
- GENEVE  
Edimbourg 
RV Dijon / Dole et transfert 
à l’aéroport de GENEVE. 
Vol direct : 14H35 / 
15H45 (horaires soumis à 
modification). Visite guidée 
de la capitale écossaise : 
Edimbourg. Passage par 
la Vieille Ville, ses ruelles 
tortueuses et le Royal 
Mile en haut duquel se 
trouve l’imposant château 
d’Edimbourg. Puis visite de la 
Nouvelle Ville et ses élégantes 
rues géorgiennes. Ces deux 

quartiers à l’architecture 
unique sont classés. 
Installation pour 2 nuits à votre 
hôtel centre à Edimbourg. 

 JOUR 2
Edimbourg
Entrée au château 
d’Édimbourg, et visite 
libre. Dominant la ville, le 
château occupe également 
une position hautement 
symbolique pour toute 
l’Écosse et dans le cœur des 
Ecossais : c’est en son sein 
que sont conservés les joyaux 
de la couronne écossaise. 
Découverte du Musée 
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Écosse 
Entre Lochs, 
Châteaux & Îles
Du 13 au 22 septembre 2023*
10 jours / 9 nuits

Ce circuit vous transportera dans un autre temps du 
côté des Highlands. Vous découvrirez une Écosse qui 
va bien au-delà du folklore, des kilts et des beautés 
sauvages au climat rude. Malgré les maints assauts des 
Anglais, les Écossais ont su garder leurs forêts, leurs 
lacs, leurs châteaux et leur légendaire whisky. Il y a peu 
de contrées comme celle-ci où le temps semble s’être 
un jour arrêté. Découvrez l’Ile de Skye, la plus grande île 
des Hébrides intérieures avec ses reliefs spectaculaires, 
ses lochs secrets et ses étendues de lande déserte, 
et l’archipel des Orcades, aux allures de Scandinavie... 
Entre nature et culture, l'Ecosse n'attend que vous.
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National d’Ecosse (visite libre). 
Temps libre pour flâner sur le 
Royal Mile ou dans les jardins 
de Princes Street qui offrent 
une vue imprenable sur le 
château. Nuit.

 JOUR 3
Edimbourg - Stirling 
- Région Inverness/
Aviemore
Départ pour Stirling, dont 
l’emplacement et le château 
jouèrent un rôle majeur dans 
l’histoire écossaise. Vous 
découvrirez notamment 
l’histoire des grands héros 
écossais tels que William 
Wallace ou Robert Bruce. 
Visite du château. Passage 
par la charmante ville 
victorienne de Pitlochry. 
Continuation au cœur du 
Speyside, principal centre 
de l’industrie écossaise 
du whisky. Afin de vous 
imprégner de l’âme écossaise, 
visite d’une distillerie et 
dégustation. Installation pour 
1 nuit dans la région.

 JOUR 4
Loch Ness - Thurso/
Wick
Départ pour le célèbre Loch 
Ness. La première mention 
qu’un monstre vivrait dans 
ses eaux remonte à l’an 565. 
Croisière (environ 30 min.). 
Vue sur le fameux château 
d’Urquhart et sur les collines 
qui entourent le Loch. 
Passage par la baie de 
Dornach, bordée de sable 
blond. Puis continuation vers le 
grand nord de l’Ecosse. Arrivée 
à Wick ancien comptoir Viking, 
puis John O Groats extrême 
septentrionale de l’Ile.
Installation pour 2 nuits dans 
la région.

 JOUR 5
Les Orcades - 
Mainland
Départ en ferry pour votre 
excursion sur l’Archipel des 
Orcades. Découverte unique 
de ces paysages avec passage 
à Kirkwall, ville principale et 
capitale, depuis l’époque des 
Vikings, de l’archipel. Visite 
du « Cœur néolithique des 
Orcades » : Skara Brae, village 
du néolithique et Ring of 
Brogdar où les silhouettes de 
27 mégalithes se détachent sur 
un paysage de landes, sur une 
bande de terre étroite entre les 
deux lochs. 
Ferry puis retour vers votre 
hôtel.

 JOUR 6
North Coast 500 - 
Ullapool - Gairloch
Passage par la côte extrême 
nord et côte ouest de l’Ecosse, 
derniers grands espaces 
sauvages de l’Europe de 
l’ouest. Vous prendrez la 
célèbre North Coast 500. 
Passage par les caves de 
Smoo (selon les conditions 
météorologiques). Puis 
continuation le long des 
«fjords» écossais.
Passage par Ullapool,  joli petit 
port de pêche protégé au 
cœur du Loch Broom autrefois 
réputé pour la pêche au hareng 
puis Gairloch. Installation pour 
1 nuit dans la région.

 JOUR 7
Île De Skye
Départ pour la West Coast. 
Puis, vous rejoindrez l’ île 
de Skye en traversant le 
pont qui la relie à l’Ecosse 
continentale. Découverte 
de la plus grande île des 
Hébrides intérieures, 
réputée pour ses paysages, 
souvent considérés comme 
étant les plus beaux de 
Grande-Bretagne : les 
panoramas qu’offre l’île sont 
époustouflants ! Son nom 
signifie Ile des Brumes. Des 
majestueuses montagnes de 
Cuillins Hills aux paysages 
fascinants de la péninsule 
de Trotternish, en passant 
par les tourbières infinies du 
centre de l’île, les charmes de 
Portree et les innombrables 
baies et lochs, Skye est un 
spectacle permanent ! Arrivée 
à Portree, village de pêcheur 
et ville principale. Installation 
pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 8
Île De Skye - 
Glenfinnan - Fort 
William
Traversée en ferry vers Mallaig.  
Départ en train classique 
pour Fort William à travers de 
superbes paysages maritimes 
et montagneux. Découverte 
originale pour admirer ce 
qui est probablement la 
section la plus belle de la 
West Highland Line’, ligne 
ferroviaire considérée comme 
l’une des plus extraordinaires 
du monde. Passage sur le 
viaduc de Glenfinnan et ses 
21 arches, rendu célèbre par 
la saga Harry Potter et aperçu 
du monument de Glenfinnan, 
érigé en hommage aux morts 
lors des rébellions jacobites 
de 1745. Arrivée à Fort William, 
ville située aux pieds du Ben 
Nevis, sommet le plus élevé du 
Royaume Uni. Installation pour 
1 nuit dans la région.

 JOUR 9
Vallée De Glencoe 
- Parc national des 
Trossachs - Glasgow 
Départ pour la majestueuse 
vallée de Glencoe tristement 
célèbre pour le massacre en 
1692 du Clan Macdonald par 
le clan Campbell, qui viola les 
lois de l’hospitalité écossaise. 
Passage par le parc national 
des Trossachs plus grand parc 
national d’Ecosse, qui sert 
d’écrin au plus romantique des 
Lochs écossais, le Loch Lomond. 
Route vers Glasgow. Tour 
panoramique de la plus grande 
ville écossaise, capitale du 
design, dont Rennie
MacKintosh est le maître, et 
de la culture pop écossaise.  
Passage par George Square le 
quartier victorien, puis arrêt 
photo devant la cathédrale 
Saint Mungo plus ancien 
bâtiment de la ville, situé aux 
pieds de la Nécropolis. Puis, 
découverte des anciens docks 
nouvellement rénovés et où se 
trouvent de nouveaux musées 
à l’architecture audacieuse. 
Installation pour 1 nuit dans la 
région.

 JOUR 10
Glasgow - Edimbourg 

 GENEVE - DOLE - 
DIJON
Route vers Edimbourg. Temps 
libre et déjeuner libre. Transfert 
vers l’aéroport. Vol direct : 
17H50 / 21H00 (horaires 
soumis à modification). Retour 
en autocar à Dole et Dijon.

Tarifs estimatifs 
Base 25

2 865 €
Base 20 : 3 060€
Sup. Indiv : 455 €

* Dates à confirmer

Les plus 
de notre 

programme 
- Un circuit qui combine 
richesses culturelles et 

naturelles 
- Découverte de 
l’île de Skye, ses 

paysages sauvages, 
ses pittoresques 

villages et ses châteaux 
médiévaux ; et de 

l’archipel des Orcades
- La découverte de 

3 sites classés : la vieille 
ville et  nouvelle ville 
d’Édimbourg et le « 

Cœur néolithique des 
Orcades », authentique 

trésor de civilisations
- Des visites originales : 
découverte en train de 
Mallaig à Fort William, 
la croisière sur le Loch 

Ness, visite d’une 
distillerie de whisky 
avec dégustation,  
1 soirée écossaise  
(jour à confirmer)

- 2 nuits centre-ville à 
Edimbourg, une soirée 
écossaise avec dîner
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galithe

