CIRCUITS EN VOITURE EN ECOSSE

Côte, îles et Highlands
16/23 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours

Devenez de véritables spécialistes
de l’Ecosse: découvrez de spectaculaires routes côtières et les
Highlands chargés d’histoire. Par
ailleurs, dégustez de délicieux
Fish & Chips sur la péninsule de
Fife.

• Mélange de logements allant du
B&B au manoir, avec une hospitalité chaleureuse
• Du temps sur les Hébrides
Extérieures
• Paradis naturel L’impressionnante
vallée de Glen Coe
Orcades
Variante 15 nuits/16 jours
Variante 22 nuits/23 jours
Thurso
Scourie

Lewis

Stornoway
Harris
Tarbert
North Uist
Lochmaddy Uig
SouthUist

les hauts
plateaux
Ullapool

Inverness

Skye
Aberdeen
Fort William

Pitlochry
Perth
Callander
Edimbourg

Code de réservation : scoautfac

CIRCUIT DE 16/23 JOURS EN VOITURE POUR S'ÉVADER

Côte, îles et Highlands

Devenez de véritables spécialistes de l'Ecosse: découvrez de spectaculaires routes côtières et
les Highlands chargés d'histoire. Par ailleurs, dégustez de délicieux Fish & Chips sur la
péninsule de Fife.

Temps forts

dès

CHF 4'190 Prix par personne

Mélange de logements allant du B&B au
manoir, avec une hospitalité chaleureuse
Beaucoup de temps sur les Hébrides
Extérieures
Paradis naturel sur les hauts plateaux et les
îles
L'impressionnante vallée de Glen Coe

Programme de voyage- 23 jours
1ᵉʳ jour: Perth (env. 70 km)
Vol vers Edimbourg et prise en charge de la voiture de location à l'aéroport. Petit trajet jusqu'à Perth où vous
passez la première nuitée.
2ᵉ et 3ᵉ jours: Callander (env. 160 km)
Vous longez la côte de Fife et faites un stop dans un des villages de pêcheurs pittoresques de la péninsule.
Ensuite, vous partez en direction de la belle région du Loch Lomond. Une excursion au parc national des
Trossachs n'est à manquer sous aucun prétexte! Vous partez en direction des Trossachs. Deux nuitées dans la
région de Callander.
4ᵉ jour: Fort William (env. 140 km)
Trajet à travers le mythique Rannoch Moor et l'impressionnante vallée de Glen Coe. En cas de beau temps,
vous pouvez apercevoir le sommet du Ben Nevis, la montagne la plus haute d'Ecosse. Nuitée dans la région de
Fort William.
5ᵉ et 6ᵉ jours: île de Skye (env. 180 km)
Les petites routes de l'île nécessitent toute votre attention, mais vous êtes récompensé par la beauté et
l'authenticité de ces fantastiques paysages. Notre recommandation: visitez la fabrique de laine de mouton à
Waternish. Deux nuitées sur l'île de Skye.
7ᵉ jour: Hébrides Extérieures (env. 70 km)
Traversée en ferry vers North Uist. «Fàilte» - Bienvenue sur les îles Hébrides. Découvrez le musée sur les us et

coutumes des habitants des îles. Nuitée sur l'île de North Uist.
8ᵉ et 9ᵉ jours: Harris (env. 80 km)
C'est en ferry que vous atteignez l'île de Harris. Détendez-vous sur l'une des innombrables plages de sable fin.
À propos, c'est d'ici que proviennent les fameux tissus de "Tweed". Deux nuitées sur l'île de Harris.
10ᵉ et 11ᵉ jours: île de Lewis (env. 100 km)
Avec ses falaises abruptes et ses nombreuses plages, cette île est la plus étendue des Hébrides Extérieures. Ne
manquez pas la visite des Standing Stones à Callanish. Deux nuitées sur l'île de Lewis.
12ᵉ et 13ᵉ jours: hauts plateaux (env. 160 km)
Traversée de Stornoway à Ullapool en ferry. Visitez Inverewe Garden, le jardin botanique le plus septentrional.
La région est aussi idéale pour les randonnées. Deux nuitées dans la région d'Ullapool.
14ᵉ jour: route côtière (env. 70 km)
Les côtes arides et la nature intacte, de même que les petites routes de campagne sont autant de sujets de
photographie. Nuitée dans la région de Scourie.
15ᵉ et 16ᵉ jours: Thurso (env. 170 km)
Trajet vers le point le plus au nord de la Grande-Bretagne continentale. Entreprenez une excursion d'une
journée sur les îles Orcades ou faites une randonnée vers les spectaculaires falaises de Duncansby. Deux
nuitées dans la région de Thurso.
17ᵉ et 18ᵉ jours: Inverness (env. 180 km)
C'est lors d'un petit tour en bateau que vous allez peut-être apercevoir le fameux monstre du Loch Ness. Deux
nuitées dans la région d'Inverness.
19ᵉ jour: Whisky Trail (env. 130 km)
C'est ici que se trouvent les distilleries de whisky les plus connues. De plus, de nombreux châteaux peuvent être
visités ici. Nuitée dans la région d'Aberdeen/Ballater.
20ᵉ jour: vallée de la Dee (env. 110 km)
Vous passez par la jolie vallée de la Dee, où se trouvent les châteaux de Balmoral et de Braemar. Nuitée dans la
région de Pitlochry.
21ᵉ et 22ᵉ jours: Edimbourg (env. 120 km)
Trajet vers la capitale et restitution de la voiture à l'aéroport. Transfert individuel vers le centre. Profitez d'en
savoir davantage sur l'histoire de la ville, lors d'un «Eat and walk tour» ou découvrez la ville de manière active,
lors d'un tour à vélo privé. Deux nuitées à Edimbourg.
23ᵉ jour: retour en Suisse
Transfert individuel vers l’aéroport et vol de retour vers la Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

16/23 jours de/en Suisse

Vol direct Edelweiss Zurich–Edimbourg–Zurich

01.04–31.10 Tous les jours

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

Prestations comprises
Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité de
Zurich/Genève Fr. 110.14/21 jours de location de voiture cat. 02 (3

via Amsterdam (classe Q), plusieurs fois par
semaine
Autres vols sur demande
Prestations non comprises

pers.: cat. 04/dès 4 pers.: cat. 06E), km

Assurance SOS

illimités, assurances, taxes, frais de prise en

Suppléments de vols

charge et GPS

Supplément de/à Genève Fr. 100.-

15/22 nuitées dans différents hébergements de

Compensation CO₂ pour le vol

catégorie moyenne tels que des B&B,

Suppl. Scarista House (2 nuits)

auberges, manoirs avec bain ou douche/WC

CD « Dot », par pers. Fr. 190.–

Petit-déjeuner écossais

Excursion aux Orcades, 01.05–30.09 (anglais)

Traversées en ferry selon programme

Fr. 101.–

Documentation détaillée

Eat Walk Tour Edimbourg (anglais) Fr. 104.–
Tour à vélo d'Edimbourg (anglais/privé) Fr.
90.–
Transferts aéroport–centre-ville, aller-retour
Billets d'entrée

À savoir
Notre variante en 2 semaines
Si le temps que vous avez à disposition est limité, mais que vous ne voulez pas manquer une aventure sur
les îles écossaises, alors ce programme est fait pour vous! Les sept nuitées sur les îles contrastent avec le
séjour sur le continent. Découvrez un monde insulaire diversifié et faites un pas en arrière dans le temps.
Notre conseil
Offrez-vous un surclassement sur l'île de Harris, en logeant à l'hôtel Scarista House (image).
Programme de voyage 15 nuits/16 jours
1ᵉʳ jour: Perth
2ᵉ jour: Trossachs
3ᵉ jour: Fort William
4ᵉ et 5ᵉ jours: île de Skye
6ᵉ jour: île de North Uist
7ᵉ et 8ᵉ jours: île de Harris
9ᵉ et 10ᵉ jour: île de Lewis
11ᵉ jour: Ullapool
12ᵉ jour: Inverness
13ᵉ jour: Pitlochry
14ᵉ et 15ᵉ jours: Edimbourg
16ᵉ jour: voyage de retour

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

1 CD/1 voit.

2 CD/1 voit.

3e pers. en ch. individuelle

16 jours

3120.–

2990.–

4530.–

23 jours

4190.–

4060.–

5940.–

16 jours

3350.–

3230.–

4850.–

23 jours

4490.–

4390.–

6450.–

16 jours

3620.–

3490.–

5090.–

23 jours

4740.–

4620.–

6870.–

01.04–30.06/
01.10–31.10

01.07–19.07/
01.09–30.09

20.07–31.08

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

