CIRCUITS EN VOITURE EN ECOSSE

Cap vers les Orcades et les Shetland
16 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Lundi, mercredi, jeudi
et samedi

Partez en voiture et en ferry jusqu’au point le plus au Nord de la
Grande-Bretagne. Vous disposez
de trois jours complets par archipel pour en proﬁter pleinement.

• Beaucoup de temps sur les deux
archipels
• Deux nuitées sur des ferries
• Au cœur de la préhistoire
• Les Orcades, le paradis des
randonneurs
• Lieu d’origine des poneys
Shetland
Lerwick

Orcades

Kirkwall

Thurso

Inverness
Aberdeen
Fort William
St-Andrews
Edimbourg

Code de réservation : scoautork

CIRCUIT DE 16 JOURS EN VOITURE POUR LES CURIEUX

Cap vers les Orcades et les Shetland

Partez en voiture et en ferry jusqu'au point le plus au Nord de la Grande-Bretagne. Vous
disposez de trois jours complets par archipel pour en profiter pleinement.

Temps forts

dès

CHF 2'990 Prix par personne

Beaucoup de temps sur les deux archipels
Deux nuitées sur des ferries
Au cœur de la préhistoire
Les Orcades, le paradis des randonneurs
Lieu d'origine des poneys Shetland

Programme de voyage- 16 jours
1ᵉʳ et 2ᵉ jours: Edimbourg
Vol vers la capitale écossaise puis transfert individuel au centre-ville. Flânez le long de la Royal Mile, au cœur
de la vieille ville. Rendez visite au créateur de kilts Howie, il ne pourra que vous surprendre. Deux nuitées à
Edimbourg.
3ᵉ et 4ᵉ jours: décors de films (env. 200 km)
Prise en charge de la voiture de location et trajet vers les Trossachs, ainsi que la vallée de Glen Coe, avant
d'atteindre Fort William. Si vous êtes bon sportif, tentez l'ascension du Ben Nevis, la plus haute montagne
d'Ecosse, ou partez sur les traces d'Harry Potter à bord du fameux train "Hogwarts Express". Deux nuitées à
Fort William.
5ᵉ et 6ᵉ jours: Loch Ness (env. 100 km)
Longez le Loch Ness et recherchez le célèbre monstre. Profitez de la journée pour partir en excursion dans la
région du whisky ou pour faire une randonnée dans le Glen Affric. Deux nuitées à Inverness.
7ᵉ jour: direction nord (env. 180 km)
Passez par le château de Dunrobin, sorti tout droit d'un conte de fées. Longez ensuite la côte jusqu'à Thurso, au
Nord du pays. Nuitée dans la région de Thurso.
8ᵉ–10ᵉ jour: îles Orcades
Traversée en ferry de Scrabster aux îles Orcades. Plongez dans l'histoire en visitant les mégalithes de Stennes,
le cercle de pierres de Brodgar ou le village préhistorique de Skara Brae. Trois nuitées dans la ville viking de
Kirkwall.

11ᵉ jour: cap vers les Shetland
Dernières découvertes sur les Orcades. Le soir, traversée en ferry pour Lerwick. Nuitée à bord.
12ᵉ et 13ᵉ jours: préhistoire
Le matin, arrivée sur les Shetland. Découvrez la cité préhistorique de Jarlshof, les falaises de Westerwick et
Mousa Broch, une tour datant de l'âge du fer. Nuitée à Lerwick.
14ᵉ jour: retour sur la terre ferme
Temps libre pour découvrir encore les îles. En soirée, traversée en ferry pour Aberdeen. Nuitée à bord.
15ᵉ jour: côte Sud-est (env. 140 km)
Le matin, arrivée à Aberdeen. Passez par l'imposant château de Dunnotar. Continuation le long de la côte
jusqu’à la péninsule de Fife. Nuitée dans la région de St-Andrews.
16ᵉ jour: retour en Suisse (env. 80 km)
Trajet jusqu'à l'aéroport, restitution de la voiture de location et vol de retour.
Dates de voyages 2022

Vols

16 jours de/en Suisse

Vol direct Edelweiss Air Zurich–Edimbourg–

01.04–31.10 Lundi, mercredi, jeudi et samedi

Zurich (classe S), plusieurs fois par semaine
Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–Genève
via Amsterdam (classe Q), plusieurs fois par

Prestations comprises

semaine

Vol

Autres vols de ligne sur demande

Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 110.–
14 jours de location de voiture cat. 02 (3 pers.:
cat. 04/dès 4 pers.: cat. 06E)km illimités,

Prestations non comprises

assurances, taxes, frais de prise en charge et

Assurance SOS

GPS

Suppléments de vols

13 nuitées en hôtels de catégorie moyenne et

Supplément de/à Genève Fr. 100.–

auberges avec bain ou douche/WC

Compensation CO₂ pour le vol

Petit-déjeuner (excepté sur les ferries)

Autres traversées en ferry et entrées

Ferry Scrabster–Stromness

Transferts aéroport–centre-ville, aller-retour

Ferries Kirkwall–Lerwick et Lerwick–Aberdeen
en cabine extérieure, sans repas, transport
voiture
Documentation détaillée

Prix de 2022
Prix par personne en Fr.
Dates de départ

1 CD/1 voit.

2 CD/1 voit.

3e pers. en ch. individuelle

01.04-30.04

2990.–

2850.–

3840.–

01.05-30.06

3290.–

3130.–

4290.–

01.07-31.07

3490.–

3330.–

4570.–

01.08-31.08

3630.–

3470.–

4740.–

01.09-30.09

3370.–

3190.–

4330.–

01.10-31.10

Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.2022.
Voyageur seul en chambre individuelle ou personne suppl. sur demande.

