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AUTO-TOUR N° 2

Whisky Tour

1er JOUR SUISSE ·  
ÉDIMBOURG 
Envol pour Édimbourg. Prise en charge 
de votre voiture de location et décou-
verte de la ville. Visitez le musée 
«Scotch Whisky Experience» qui retrace 
l’histoire et la fabrication du whisky.

2e JOUR ÉDIMBOURG · 
PERTH (85 km) 
Route vers le nord en passant par le 
pont suspendu de Forth et la région 
de Perth: ne manquez pas la visite 
du palais de Scone et la distillerie de 
whisky de Glenturret.

3e JOUR PERTH · 
ABERDEEN (205 km)
Visitez la plus petite distillerie de 
whisky d’Écosse à Pitlochry, le village 
de Braemar sur les rives de la rivière 
Dee et le château de Balmoral, demeure 
écossaise de la Famille Royale.

Une semaine dédiée au célèbre et fameux breuvage écossais.  
Cet auto-tour est fait pour tous les amoureux du whisky: il vous  
permettra de découvrir la plupart des secrets de fabrication  
de cette boisson ancestrale.

4e JOUR VALLÉE  
DE LA DEE (250 km)
Découverte de la région appelée 
«Royal Deeside» qui englobe le parc 
national de Cairngorms. Visitez  
Crathie et sa petite église ainsi que la 
distillerie de whisky Royal Lochnagar.

5e JOUR ABERDEEN · 
INVERNESS (175 km)
Le Speyside est célèbre pour son 
whisky et cette région est souvent 
appelée «le pays du malt whisky». 
Visitez la distillerie de Glenfiddich et 
de la tonnellerie de Craigellachie.

6e JOUR INVERNESS · 
OBAN (175 km)
Halte au célèbre Loch Ness et coup 
d’œil sur les ruines du château 
d’Urquhart. Poursuite vers le Canal 
calédonien et Fort William situé au 
pied du Ben Nevis. Étape à Oban.

7e JOUR OBAN · GLASGOW 
(165 km)
Visitez la distillerie de whisky d’Oban, 
Inveraray et son château, puis par le 
Loch Lomond, qui sépare les basses 
et les hautes terres écossaises, vous 
joignez Glasgow. 

8e JOUR GLASGOW ·  
ÉDIMBOURG (65 km) · SUISSE 
Route vers Édimbourg; restitution 
de votre voiture à l’aéroport et envol 
pour la Suisse.

Inverness

Aberdeen

Glasgow

Oban

ÉCOSSE

Perth

ANGLETERRE

Édimbourg

Château d’Urquhart

Tous nos auto-tours comprennent
•  Le logement en chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner écossais pendant tout le séjour.
•  Les traversées en ferry mentionnées au programme 

(sauf pour l’auto-tour N° 4: îles Orcades, en supplément).
•  Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Écosse et retour.
•  Les repas principaux.
•  La voiture de location de votre choix (voir page 19).
•  L’essence.
•  L’assurance facultative «zéro franchise» (voir page 19). 

Réduction
Enfants de moins de 12 ans: sur demande. 

AUTO-TOUR N°2 (brochure page 38)

Whisky Tour
Prix par personne  
8 jours dès Édimbourg

avril, mai  
et octobre

juin et  
septembre juillet août

Bed & Breakfast
Supplément individuelle

 636.–
 238.–

 652.–
 238.–

 701.–
 256.–

 774.–
 256.–

Bed & Breakfast  
et hôtels 3 étoiles (*)

Supplément individuelle
 767.–
 384.–

 855.–
 395.–

 963.–
 436.–

 963.–
 454.–

Hôtels 3 étoiles
Supplément individuelle

 753.–
 440.–

 794.–
 456.–

 972.–
 483.–

 1001.–
 501.–

Remarque: (*) alternance de Bed & Breakfast et d’hôtels 3 étoiles, y compris 2 nuits  
en manoir ou en château.

A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0  

auto-tours
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voitures de location

Catégorie B
Vauxhall Corsa ou similaire 
4 portes, cylindrée 1.2,  
transmission manuelle

Catégorie E
Kia C’eed ou similaire
4 portes, cylindrée 1.2,  
transmission automatique

Catégorie C
Vauxhall Astra ou similaire 
5 portes, cylindrée 1.4,  
transmission manuelle

Catégorie F
Volvo V40 ou similaire
5 portes, cylindrée 1.4,  
transmission automatique

Catégorie D
Skoda Octavia ou similaire
5 portes, cylindrée 1.6,  
transmission manuelle

Catégorie G
Mercedes C Class ou similaire
5 portes, cylindrée 1.6,  
transmission automatique

3 1 2 1 3 1 2 1

2 2 1 2

4 1 2 1

Catégorie J
Audi A4 Avant ou similaire
5 portes, cylindrée 1.6,  
transmission automatique

4 1 2 2

2 2 1 2

4 1 2 2

ASSURANCE «ZÉRO FRANCHISE» 

Cette assurance complémentaire ELVIA (Allianz Global Assistance) couvre  
les franchises des assurances casco (CDW) et vol du véhicule (TP) existantes.  
Aucune assurance complémentaire couvrant ces franchises ne doit  
être souscrite sur place, car si tel devait être le cas, elle ne pourrait  
vous être remboursée.  
En cas de dommage au véhicule, le montant de la franchise contractuelle vous  
sera débité par le loueur et son remboursement se fera à votre retour en Suisse.

Prime CHF 5.– par jour et par voiture, à souscrire lors de la réservation. 

PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE
B

Vauxhall Corsa
C

Vauxhall Astra
D

Skoda Octavia
E

Kia C’eed
F

Volvo V40
G

Mercedes C Class
J

Audi A4 Avant

Basse saison
 Du 1er avril au 30 juin  
et du 1er septembre au 31 octobre 38.– 45.– 49.– 53.– 72.– 139.– 83.–

Haute saison
Du 1er juillet au 31 août 42.– 49.– 58.– 56.– 85.– 141.– 98.–

Âge minimum
•  23 à 24 ans: catégories B, C et E uniquement, avec un supplément de GBP 36.– par voiture et par jour (à régler sur place) et une franchise 

incompressible de GBP 1200.–.
• Dès 25 ans: toutes les catégories.

Âge maximum • 75 ans (possible jusqu’à 79 ans mais avec des conditions plus restrictives – nous consulter).

Location en simple course
•  Possible sans supplément entre les stations HERTZ des aéroports d’Édimbourg, Inverness, Glasgow et Aberdeen pour les voitures de catégories 

B, C, D, E et F (pour les autres véhicules: nous consulter).
•  Pas de possibilité de livraison ou restitution du véhicule sur l’une ou l’autre de nos bases nautiques.

Important

•  Permis de conduire depuis au moins une année (le permis provisoire ne permet pas de louer une voiture).
•  Durée minimale de la location: 7 jours (pour une durée inférieure, prix sur demande).
•  Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
•  Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

Tous nos prix comprennent
•  La voiture de location avec kilométrage illimité.
•  L’assurance RC et l’assurance casco (CDW) avec franchise 

de GBP 1200.– (catégories B, C, D, E et F) et GBP 1800.– 
(autres catégories).

•  L’assurance contre le vol du véhicule (TP).
•  Les taxes locales.

Prévoir en plus
•   Les vols Suisse-Écosse et retour.
•  L’assurance facultative «zéro franchise» (voir ci-contre).
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour un conducteur supplémentaire, 

GBP 15.– par jour.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, GBP 100.– par semaine /

GBP 20.– par jour supplémentaire.
•  Le supplément pour les sièges bébés ou les réhausseurs, 

GBP 12.– par jour.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ecosse


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/ecosse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2299



