
Les perles de la côte Ouest
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Arran

9 jours de/en Suisse  

01.04–31.10 Tous les jours

Paysages contrastés, distilleries 

traditionnelles et châteaux histo-

riques. Un voyage hors des sen-

tiers battus mais regroupant tous 

ces points d’intérêt.

• D’île en île sur la côte Ouest

• Traversées en ferry incluses

• Iles d’Arran et d’Islay

• Détente et tranquillité

• Parc national des Trossachs

Code de réservation : scoautper

CIRCUITS EN VOITURE EN ECOSSE



Paysages contrastés, distilleries traditionnelles et châteaux historiques. Un voyage hors des
sentiers battus mais regroupant tous ces points d'intérêt.

Temps forts

D'île en île sur la côte Ouest
Traversées en ferry incluses
Iles d'Arran et d'Islay
Détente et tranquillité
Parc national des Trossachs

dès CHF 2'070 Prix par personne

Programme de voyage- 9 jours

1ᵉʳ jour: Glasgow (env. 70 km)  
Vol vers Edimbourg et prise en charge de la voiture de location à l'aéroport et trajet jusqu'à Glasgow. La plus
grande ville d'Ecosse se trouve au bord de la rivière Clyde et est connue pour sa culture, ses scènes de
musiques, son architecture et son Design. Nuitée au centre-ville de Glasgow.

2ᵉ et 3ᵉ jours: île d'Arran (env. 80 km)  
Vous prenez la route jusqu'à Ardrossan, où vous embarquez à bord d'un ferry pour l'île d'Arran. Celle-ci est
également appelée «l'Ecosse en miniature». Ne manquez pas la fameuse fabrique de savon «Arran Aromatics».
Le château de Brodick est également un incontournable. Pour les plus actifs, l'île offre de beaux chemins de
randonnée. Deux nuitées sur l'île d'Arran.

4ᵉ et 5ᵉ jours: île d'Islay (env. 110 km)  
Le matin, trajet en ferry de Lochranza à Claonaig. Vous avez un peu de temps à disposition à Kintyre pour
découvrir la péninsule. Poursuivez en ferry de Kennacraig à Port Askaig sur l'île d'Islay, très réputée pour son
whisky. Nous vous conseillons vivement de visiter une des neuf distilleries de l'île. Faites également une
excursion sur l'île voisine de Jura, qui est l'habitat de plus de 5000 cerfs. Deux nuitées sur l'île d'Islay.

6ᵉ jour: Inveraray (env. 200 km)  
Vous retournez aujourd'hui sur la terre ferme en ferry de Port Ellen à Kennacraig. La jolie petite ville d'Inveraray
située au bord du Loch Fyne, en vaut le détour. Vous empruntez ensuite le col «Rest and be Thankful Pass»
avant d'arriver dans le magnifique parc national des Trossachs. Nuitée dans la région de Callander.

7ᵉ jour: parc national des Trossachs (env. 90 km)  
Que pensez-vous d'un tour en bateau ou à vélo dans un parc national? Profitez de la nature des Trossachs

CIRCUIT DE 9 JOURS EN VOITURE POUR LES EXPLORATEURS

Les perles de la côte Ouest



avant de rejoindre Edimbourg. Restitution de la voiture à l'aéroport et transfert individuel vers le centre-ville.
Deux nuitées au centre d'Edimbourg.

8ᵉ jour: Edimbourg  
La capitale est un véritable bijou urbain. Flânez le long de la Royal Mile au cœur de la vieille ville, qui est unique.
Une petite randonnée sur la colline d'Holyrood offre une vue imprenable sur toute la ville.

9ᵉ jour: voyage de retour  
Transfert individuel vers l'aéroport et vol de retour en Suisse.

9 jours de/en Suisse  
01.04–31.10 Tous les jours

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité de
Zurich/Genève Fr. 110.–
Compensation CO₂ pour le vol
7 jours de location de voiture cat. 02 (3 pers.:
cat. 04/dès 4 pers.: cat. 06E), km illimités,
assurances, taxes, frais de prise en charge et
GPS
8 nuitées en hôtels de catégorie moyenne ou
auberges avec bain ou douche/WC
Petit-déjeuner écossais
Traversées en ferry selon programme
Documentation détaillée

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 de ligne sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vols
Supplément de/à Genève Fr. 100.–
Billets d'entrée
Transferts aéroport–centre-ville, aller-retour

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 CD/1 voit. 2 CD/1 voit. 3e pers. en ch. individuelle

01.04–30.06/ 
01.10–31.10

2070.– 2040.– 2480.–

01.07–31.07 2160.– 2130.– 2550.–

01.08–31.08 2360.– 2340.– 2750.–

01.09–30.09 2120.– 2090.– 2520.–

Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.2022.

Voyageur seul ou personne suppl. sur demande.

Remarque : Si vous arrivez tôt à Édimbourg, vous pouvez aussi passer la nuit à Troon, sur la côte ouest, au lieu
de Glasgow. Supplément par personne en chambre double/single Fr. 37.–




