CIRCUITS EN VOITURE EN ECOSSE

Découvertes pour les papilles
9 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours

Le haggis et le whisky ne sont pas
les seules spécialités de la culture
culinaire écossaise. La liste est encore longue. Laissez-vous surprendre! - la nourriture sur l’île île est
meilleure que sa réputation.

• Délicieux voyage pour tous les
sens
• Visite guidée «Eat and Walk» à
St. Andrews
• Petites distances
• Peu de changements de
logements

Mallaig
Fort William
Oban

St. Andrews
Edimbourg

Code de réservation : scoautkul

CIRCUIT DE 9 JOURS EN VOITURE POUR LES GOURMETS

Découvertes pour les papilles

Le haggis et le whisky ne sont pas les seules spécialités de la culture culinaire écossaise. La
liste est encore longue. Laissez-vous surprendre!

Temps forts

dès

CHF 1'890 Prix par personne

Délicieux voyage pour tous les sens
Visite guidée "Eat and Walk" à St. Andrews
Petites distances
Peu de changements de logements

Programme de voyage- 9 jours
1ᵉʳ jour: Fife (env. 140 km)
Vol pour Edimbourg, prise en charge de la voiture de location à l'aéroport et trajet vers la péninsule de Fife.
Deux nuitées dans la région de St-Andrews.
2ᵉ jour: St-Andrews
Visitez les jolies petites villes portuaires d'Anstruther et de Crail. L'après-midi, dégustez des spécialités locales,
lors d'une excursion «Eat and Walk Tour» à St-Andrews.
3ᵉ jour: Pitlochry (env. 250 km)
Aujourd'hui, goûtez de bons chocolats écossais. Le chocolatier des Highlands vaut le détour. Une balade à
travers Pitlochry et une halte au point de vue de Queen's View sont d'autres points forts de la journée. Deux
nuitées à Fort William.
4ᵉ jour: Hogwarts Express
Plongez dans le monde d'Harry Potter, lors d'un trajet sur un des plus beaux parcours en train d'Ecosse. À bord
du train à vapeur, profitez des paysages et du passage sur le viaduc de Glenfinnan (en option, prix sur
demande).
5ᵉ jour: Smokehouse (env. 130 km)
Vous passez devant l'impressionnant paysage montagneux de la vallée de Glen Coe et rejoignez le fumoir à
poisson d'Inverawe. Du saumon est fumé ici depuis 25 ans. Découvrez les coulisses intéressantes et profitez
d'un délicieux repas de midi. Deux nuitées à Oban.

6ᵉ jour: Oban
La distillerie d'Oban permet de découvrir les secrets de la fabrication du whisky et de profiter d'une dégustation.
Le soir, la vue depuis la tour McCaig sur la baie est particuliérement belle.
7ᵉ jour: Loch Fyne (env. 240 km)
Vous passez par le château de Kilchurn avant d'arriver dans le pittoresque village d'Inveraray, avec ses maisons
blanches. Au bout du fjord, le Loch Fyne Oyster Bar permet de se faire plaisir. Trajet sur le col «Rest and Be
Thankful» en direction d'Edimbourg. Restitution de la voiture de location à l'aéroport et transfert individuel vers le
centre-ville et continuation vers votre B&B. Deux nuitées à Edimbourg.
8ᵉ jour: Edimbourg
Lors de la visite d'une distillerie de Gin, découvrez les secrets de cette boisson à la mode. Profitez dignement
d'un bon repas au Scotch Whisky Experience pour clôturer votre séjour.
9ᵉ jour: retour en Suisse
Transfert individuel vers l’aéroport et vol de retour en Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

9 jours de/en Suisse

Vol direct Edelweiss Air Zurich–Edimbourg–

01.04–31.10 Tous les jours

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
7 jours de location de voiture cat. 02 (3 pers.:
cat. 04/dès 4 pers.: cat. 06E), km illimités,

Prestations non comprises

assurances, taxes et frais de prise en charge

Assurance SOS

et GPS

Suppléments de vols

2 nuitées en hôtel de classe moyenne dans la

Supplément de/à Genève Fr. 100.-

région de Fife et Edimbourg avec bain ou

Compensation CO₂ pour le vol

douche/WC

Trajet avec le Hogwarts Express en 2ème

2 nuitées dans une sélection d'auberges à Fort

classe Fr. 90.–

William et Oban avec bain ou douche/WC

Autres billets d'entrée

Petit-déjeuner écossais

Transferts aéroport–centre-ville, aller-retour

Eat and Walk Tour à St-Andrews
Gin Distillery Tour à Edimbourg
Dîner au whisky
Documentation détaillée

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

1 chambre double/1 voit.

2 chambres doubles/1 voit.

3e pers. en ch. indidivuelle

01.04–30.06/

1890.–

1870.–

2320.–

2010.–

1990.–

2420.–

01.09–31.10
01.07–31.08

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

