
ÉCOSSE • 33

1er JOUR SUISSE · ÉDIMBOURG · STIRLING
Envol pour Édimbourg; accueil à votre arrivée et transfert à votre hôtel à Stirling. 

2e JOUR STIRLING · OBAN
Votre journée commence par une courte randonnée d’une heure près du village de 
Strathyre, puis visite d’une distillerie de whisky. Poursuite vers la tristement célèbre  
vallée de Glencoe et visite de son centre des visiteurs; continuation vers la ville de Oban.

3e JOUR ILE DE MULL 
Traversée en ferry pour l’île de Mull avec ses paysages grandioses et fascinants.  
Découverte de la petite île sanctuaire de Iona et visite de l’Abbaye de Columba, puis 
retour sur le continent en fin de journée.

4e JOUR OBAN · ERSKINE
Le matin, marche de 2 km afin de joindre le château de Kilchurn et découverte de ses 
ruines, puis poursuite vers Inveraray, jolie ville blanchie à la chaux. Traversée en ferry 
pour joindre l’île de Bute surnommée la «Madère» de l’Écosse, puis retour sur le  
continent et route vers Erskine. 

CIRCUIT N° 3

Secrets d’Écosse
En une petite semaine, vous partirez à la découverte de la merveilleuse région des Highlands: la nature sera 
au cœur de ce circuit avec, entre autres, la très belle île de Mull et le parc national des Trossachs.

5e JOUR ERSKINE · STIRLING
Tour panoramique de Glasgow, puis route vers le Loch Lomond qui 
sépare les basses et les hautes terres écossaises et petite croisière 
d’une heure. Continuation à travers le parc national des Trossachs avant 
de joindre Stirling; visite de son château, l’un des plus grands d’Écosse.

6e JOUR ÉDIMBOURG 
Une pleine journée consacrée à la découverte de la capitale  
écossaise avec sa vieille ville et sa nouvelle ville, puis visite du très 
beau château d’Édimbourg. Retour à Stirling en fin de journée.

7e JOUR STIRLING · ÉDIMBOURG · SUISSE
Transfert à l’aéroport d’Édimbourg et envol pour la Suisse.
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https://www.travel360.ch/destination/ecosse


Tous nos circuits comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels, chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.
•  Les transferts regroupés de l’aéroport d’Édimbourg à l’hôtel et retour 

(1h30 d’attente au maximum à l’aéroport).
•  Les visites, excursions et traversées en bateau mentionnées au 

programme.
•  Les entrées aux sites et monuments.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Écosse et retour.
•  Les boissons et les dépenses de caractère personnel.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux. 

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.

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

CIRCUIT N°3 (brochure page 33)

Secrets d’Écosse
Départs 2020

Les jeudis 18 juin, 16 juillet et 20 août

Prix par personne dès Édimbourg

Voyages en groupe
(base 15-26 personnes)

Départs 18 juin et 16 juillet
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 2135.–
 410.–

Départ 20 août
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 2235.–
 410.–

Prestations particulières:
•  Logement en hôtels 3 étoiles. 
•  Pension complète pendant tout le circuit (sauf le déjeuner du 6e jour).

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

Les circuits

Dates/Prix 2022 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ecosse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2861



