CIRCUITS EN VOITURE EN ECOSSE

Un monde insulaire romantique
9 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours

Un voyage pour les épicuriens et
ceux qui recherchent la détente.
Vous avez tout le temps pour découvrir à votre rythme les îles Hébrides Intérieures de Skye et de
Mull.

• Beaucoup de temps sur les îles
de Mull et de Skye
• Traversées en ferry incluses
• Peu de changements de logements
• Iona, l’île des druides
• Staffa, l’île de basalte

Skye
Mallaig
Fort William
Mull

Oban
Callander
Edimbourg

Code de réservation : scoautwil

CIRCUIT DE 9 JOURS EN VOITURE POUR LES FANS DES ÎLES

Un monde insulaire romantique

Un voyage pour les épicuriens et ceux qui recherchent la détente. Vous avez tout le temps pour
découvrir à votre rythme les îles Hébrides Intérieures de Skye et de Mull.

Temps forts

dès

CHF 2'250 Prix par personne

Beaucoup de temps sur les îles de Mull et de
Skye
Traversées en ferry incluses
Peu de changements de logements
Iona, l'île des druides
Staffa, l'île de basalte

Programme de voyage- 9 jours
1ᵉʳ jour: départ pour l'Ecosse (env. 80 km)
Vol pour Edimbourg, prise en charge de la voiture de location et trajet vers la région de Stirling. Prenez la route
pour le magnifique parc national des Trossachs, qui offre d'intéressantes possibilités de randonnées ou tours à
vélo. Nuitée dans la région de Callander.
2ᵉ et 3ᵉ jours: île de Mull (env. 180 km)
Trajet vers Oban et traversée en ferry jusqu'à Craignure sur l'île de Mull, qui propose une nature intacte. Un ferry
part du Sud-ouest de Mull pour l'île de Iona, surnommée l'île des druides. Nous vous recommandons en cas de
beau temps, une excursion en bateau vers Staffa, l'île de basalte. Deux nuitées sur l'île de Mull.
4ᵉ–6ᵉ jour: île de Skye (env. 200 km)
Départ en ferry le matin vers Kilchoan sur la péninsule isolée d'Ardnamurchan avant de vous rendre à Mallaig,
où un autre ferry pour l'île de Skye vous attend. Ne manquez pas de goûter les incontournables «Fish & Chips»
à Portree, la capitale de l'île de Skye. Visitez la distillerie Talisker ou le château de Dunvegan. Nous vous
conseillons également une randonnée au cœur des Quiraing, où les paysages sont uniques. Ou préférez-vous
peut-être faire une excursion en bateau autour des Hébrides Intérieures et observer des macareux? Trois
nuitées sur l'île de Skye.
7ᵉ jour: Fort William (env. 180 km)
Vous quittez l'île par le pont. Vous avez la possibilité de visiter le château mondialement connu d'Eilean Donan,
avant de continuer votre route. Nuitée dans la région de Fort William.
8ᵉ jour: Edimbourg (env. 210 km)
Le trajet de retour vers Edimbourg passe par l'impressionnante vallée de Glen Coe. Restitution de la voiture à

l'aéroport et transfert individuel vers le centre-ville. Baladez-vous le long de la Royal Mile ou visitez l'imposant
château qui surplombe la capitale. Nuitée à Edimbourg.
9ᵉ jour: voyage de retour
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 de
Zurich/Genève Fr. 110.–
8 jours de location de voiture cat. 02 (3 pers.:

Prestations non comprises

cat. 03/dès 4 pers.: cat.06EI), km illimités,

Assurance SOS

assurances, taxes, frais de prise en charge et

Suppléments de vols

GPS

Supplément de/à Genève Fr. 100.–

8 nuitées en hôtels de catégorie moyenne ou

Compensation CO2 pour le vol

auberges avec bain ou douche/WC

Excursion en bateau à Skye (anglais) 15.04-

Petit-déjeuner écossais

31.07 Fr. 97.–

Traversées en ferry selon programme

Billets d'entrée

Documentation détaillée

Transfert aéroport–centre-ville, aller-retour

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

1 CD/1 voit.

2 CD/1 voit.

3e pers. en chambre individuelle

01.04–30.06/

2250.–

2230.–

2990.–

01.07–31.07

2370.–

2350.–

3090.–

01.08–31.08

2550.–

2530.–

3270.–

01.09–30.09

2330.–

2320.–

3070.–

01.10–31.10

Rabais réservation anticipée Fr. 100.- par personne pour une réservation jusqu'au 15.02.2022
Voyageur seul en chambre individuelle ou personne suppl. sur demande.

