CIRCUITS EN VOITURE EN ECOSSE

Escapade campagnarde en Écosse
9 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours

Tout en vous émerveillant devant
la nature fantastique de l’Écosse
et en explorant de nombreux sites,
vous aurez également un aperçu
direct de l’agriculture écossaise.
Les propriétaires de la ferme, ﬁers
et sympathiques, vous laissent
participer à leur vie quotidienne.

• Rencontre avec des fermiers
• Nuitées dans des fermes et des
B&B’s
• Savourer des produits locaux et
de saison
• Découvrez l’histoire écossaise
• Parc national de Cairngorms

Inverness
Aberdeen
Stonehaven
Aberfeldy

Angus

Edimbourg

Code de réservation : scoautlan

CIRCUIT DE 9 JOURS EN VOITURE AVEC AMBIANCE CAMPAGNARDE

Escapade campagnarde en Écosse

Tout en vous émerveillant devant la nature fantastique de l'Écosse et en explorant de nombreux
sites, vous aurez également un aperçu direct de l'agriculture écossaise. Les propriétaires de la
ferme, fiers et sympathiques, vous laissent participer à leur vie quotidienne.

Temps forts

dès

CHF 1'690 Prix par personne

Contact avec les propriétaires de fermes
écossaises
Nuitées dans des fermes et des B&B's
Un aperçu de l'agriculture écossaise
Savourer des produits locaux et de saison
Découvrez l'histoire écossaise
Parc national de Cairngorms

Programme de voyage- 9 jours
1ᵉʳ jour: Angus (env. 110 km)
Vol pour Edimbourg et prise en charge de la voiture de location. Premier trajet pour Angus, une région superbe
avec de nombreuses terres agricoles et de petites villes historiques. Deux nuitées à Angus, par ex. à la B&B
ferme Newton.
2ᵉ jour: impression dans le quotidien
Lors d'une visite guidée de la ferme, vous avez un aperçu de la vie quotidienne des agriculteurs écossais. Le
propriétaire de la ferme partage fièrement ses connaissances sur la culture de ses produits. Vous avez peut-être
l'occasion d'aider à nourrir les animaux. L'après-midi, vous découvrez la production traditionnelle de gin.
3ᵉ jour: Aberdeenshire (env. 80 km)
Sur le chemin de la belle région de Royal Deeside, nous vous recommandons de visiter le lieu de naissance de
l'auteur écossais J.M. Barrie. Il a créé le personnage de Peter Pan, le garçon qui ne voulait jamais grandir. En
continuant vers le nord, arrêtez-vous à la Highland Beef Farm, où la propriétaire Grace vous dira tout sur
l'élevage du bétail Highland. Ne manquez pas de prendre une photo souvenir avec ces beautés hirsutes. Nuitée
dans la région de Royal Deeside, par ex. au B&B Chapel of Barras.
4ᵉ jour: Inverness (env. 200 km)
La région pittoresque du Speyside, entre Aberdeen et Inverness, abrite d'innombrables distilleries de whisky et
également de nombreux châteaux. Lors d'une visite du château de Huntly, vous découvrez l'histoire du clan
Gordon. Plus tard dans la journée, à la distillerie Dallas Dhu, vous apprenez comment le whisky était fabriqué

vers 1900. Aujourd'hui, l'eau de vie n'est plus produite ici, mais les guides font revivre l'histoire du whisky avec
leurs récits. Deux nuitées dans la région d'Inverness, par ex. au Netherton Farmhouse B&B.
5ᵉ jour: Loch Ness
Aujourd'hui, vous commencez la journée par un délicieux petit-déjeuner. Tous les produits proviennent soit
directement de la ferme, soit des environs immédiats. Renforcé, vous partez à la recherche du légendaire
monstre Nessie. Vous avez la possibilité d'explorer l'idyllique Loch Ness en canoë (en option).
6ᵉ jour: Perthshire (env. 165 km)
Aujourd'hui, vous partez en direction du sud. Vous arrivez bientôt au parc national de Cairngorms, le plus grand
parc national de tout le Royaume-Uni. Rechargez vos batteries avec une petite randonnée dans cette région
magnifique. En chemin, un arrêt au Highland Folk Museum vaut la peine, pour découvrir l'histoire de l'agriculture
écossaise. En fin d'après-midi, vous arrivez à la ferme de montagne Errichel House B&B, où vous passerez
deux nuitées.
7ᵉ jour: un jour dans la nature
Près d'Aberfeldy, vous rencontrez un guide compétent qui vous montre comment chercher des cerfs rouges, des
grands tétras et d'autres animaux sauvages. L'importance de la conservation et du traitement durable et
respectueux de la nature est clairement démontrée lorsque vous découvrez l'habitat naturel de ces animaux.
L'après-midi laisse le temps de faire une belle promenade dans ce paysage unique.
8ᵉ jour: Edimbourg (env. 115 km)
Vous faites vos adieux à la région rurale et vous vous rendez à Édimbourg, où vous remettez la voiture de
location. Transfert individuel vers la ville. Nuitée dans un hôtel situé dans le centre d'Édimbourg (en août, un
hôtel décentralisé à Édimbourg sera réservé en raison de la réglementation hôtelière).¶
9ᵉ jour : retour en Suisse
Transfert individuel vers l’aéroport et vol de retour en Suisse.

Vols
Vol direct Edelweiss Zurich–Edimbourg–Zurich
(classe S), plusieurs fois par semaine
Vol de ligne KLM Genève–Edimbourg–Genève
via Amsterdam (classe Q), plusieurs fois par
semaine
Autres vols sur demande
Prestations non comprises
Assurance SOS
Suppléments de vols
Supplément de/à Genève Fr. 100.–
Billets d'entrée au château Huntly
Transferts aéroport–centre-ville, aller-retour

À savoir

Dates de voyages 2022
9 jours de/en Suisse

Notre conseil

01.04–31.10 Tous les jours

Découvrez activement le Loch Ness à votre rythme

Prestations comprises

en canoë (jour 5).

Vol

Prix par personne en Fr.

Taxes d’aéroport et de sécurité de

1h (adulte) Fr. 37.–

Zurich/Genève Fr. 110.–

1h (enfant -18 ans) Fr. 27.–

Compensation CO₂ pour le vol

2h30 (adulte) Fr. 75.–

8 jours de location de voiture cat. 02 (3 pers.:

2h30 (enfant -18 ans) Fr. 55.–

cat. 04/dès 4 pers.: cat. 06E), km illimités,
assurances, taxes, frais de prise en charge et
GPS
7 nuitées en B&B avec bain ou douche/WC
1 nuitée en hôtel centré à Edimbourg
Petit-déjeuner écossais
2 visites guidées d'une ferme
Entrée au lieu de naissance de J. M. Barrie
Admission à la distillerie Dallas Dhu
Visite guidée dans la nature
Documentation détaillée

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

1 CD/1 voit.

2 CD/1 voit.

3e pers. en chambre individuelle

01.04–31.05/

1690.–

1670.–

3120.–

1790.–

1750.–

3290.–

1850.–

1830.–

3490.–

01.10–31.10
01.06–23.07/
24.08–30.09
24.07–23.08

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

