
Petits plaisirs en famille

Perth

EdimbourgLoch Lomond

Inverness

Fort William

9 jours de/en Suisse 

01.04–31.10 Tous les jours

• Courtes distances

• Peu de changements de logement

• Logements accueillants pour les

familles

• Idées d’excursions avec des

enfants

Code de réservation : scoautfam

Les amateurs de sensations sont 

comblés au parc aventures.

La richesse du pays se charge de divertir petits et grands avec ses paysa-

ges grandioses, ses légendes de châteaux et les nombreuses activités 

possibles. Vous avez également le temps de faire un tour dans le célèbre 

train Harry Potter. Découvrez en famille les beautés de l’Écosse.

CIRCUITS EN VOITURE EN ECOSSE



La richesse du pays se charge de divertir petits et grands avec ses paysages grandioses, ses
légendes de châteaux et les nombreuses activités possibles.

Temps forts

Courtes distances
Peu de changements de logement
Logements accueillants pour les familles
Idées d'excursions avec des enfants

dès CHF 1'550 Prix par personne

Programme de voyage- 9 jours

1ᵉʳ jour: Perth (env. 70 km)  
Vol vers Edimbourg et prise en charge de la voiture de location. Premier trajet pour Perth et deux nuitées dans la
région.

2ᵉ jour: Red Deer Center 
Observez des cerfs au Red Deer Center dans la région d'Aberfeldy. De plus, vous pouvez vous entraîner à
l'orpaillage. Une escapade sur la péninsule de Fife en vaut la peine, en particulier la plage de sable de St.
Andrews.

3ᵉ jour: parc national des Cairngorms (env. 220 km)  
Une route riche en contrastes vous mène au cœur du parc national des Cairngorms. Essayez le parc aventures
qui propose un grand nombre d'activités intéressantes. Deux nuitées dans la région d'Inverness.

4ᵉ jour: observation de dauphins 
Une colonie de dauphins vit le long de la côte, près d'Inverness. Avec un peu de chance, vous avez la possibilité
de les observer lors d'un tour en bateau. De plus, nous vous recommandons une visite du Dunrobin Castel, où
son fauconnier présente les aptitudes de ses oiseaux.

5ᵉ jour: Loch Ness (env. 150 km)  
Une halte au Loch Ness est incontournable lors d'un séjour en Ecosse. Ou que diriez-vous d'une randonnée
dans le Glen Affric? Deux nuitées dans la région de Fort William.

6ᵉ jour: Hogwarts Express  
Aujourd'hui, nous recommandons aux fans d'Harry Potter de faire un trajet à bord du fameux «Hogwarts

CIRCUIT DE 9 JOURS EN VOITURE POUR TOUTE LA FAMILLE
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Express». Le train historique à vapeur vous emmène le long de beaux paysages avant de faire une pause dans
le village de pêcheurs de Mallaig.

7ᵉ jour: Glen Coe (env. 150 km)  
La région d'Inchree est parfaite pour les amateurs d'activités. Escalade ou rafting sur les rapides, partez à
l'aventure! Si vous souhaitez une alternative plus tranquille, la vallée de Glen Coe est alors idéale pour partir en
randonnée. Deux nuitées dans la région du Loch Lomond.

8ᵉ jour : Loch Lomond 
Le parc national des Trossachs offre certainement les paysages les plus romantiques d'Ecosse. Que pensez-
vous d'un tour en bateau ou à vélo, ou même d'une randonnée?

9ᵉ jour : voyage de retour (env. 90 km)  
Trajet jusqu’à l’aéroport, restitution de la voiture et vol de retour.

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

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité de
Zurich/Genève Fr. 110.–
9 jours de location de voiture Arnold Clark cat.
02 (dès 3 pers. cat. 04, famille et dès 4 adultes
cat. 06A ou E), km illimités, assurances, taxes
et frais de prise en charge
4 nuitées en B&Bs confortables avec bain ou
douche/WC
4 nuitées en hôtels de catégorie moyenne
avec bain ou douche/WC
Petit-déjeuner écossais
Entrée au Red Deer Center à Aberfeldy
Croisière d'observation de dauphins
Documentation détaillée

Vol direct Edelweiss Air 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.-
Compensation CO₂ pour le vol
Hogwarts Express, a/r prix sur demande
Autres excursions et entrées

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Prix de 2022

Prix par famille en Fr. 1 chambre familiale/1 voit. (2 adultes et 2 enfants -12 ans)

Dates de départ

01.06–31.08 5520.–

01.09–30.09 5150.–

01.10–31.10 4890.–

Prix par personne en Fr.

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

01.06–31.08 1750.– 1690.– 2210.–

01.09–30.09 1650.– 1590.– 2130.–

01.10–31.10 1550.– 1490.– 2030.–

Lit suppl. enfant 4-12 ans inclus suppl. voiture cat. 04*

01.06-31.10 870.–

* avec 2 adultes payants 
Enfant 0-3 ans gratuit dans la chambre des parents, prix du vol sur demande.

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande.


