
Une semaine pour les gastronomes

Edimbourg

Aberdeen

Inverness
Skye

Oban

Stirling

Torridon

9 jours de/en Suisse 

01.04–31.10 Tous les jours

• Pour les gourmets et les

 romantiques

• Hébergements sélectionnés

• Crochet par les hauts plateaux

• Magnifique île de Skye

• Paysages spectaculaires

Un circuit très varié avec des hô-

tels de choix et une cuisine raffi-

née. Les visites du château d’Eile-

an Donan et du parc national des 

Trossachs viennent parfaire ce 

voyage. Faites-vous tout simple-

ment plaisir!

Code de réservation : scoautgen

CIRCUITS EN VOITURE EN ECOSSE



Un circuit très varié avec des hôtels de choix et une cuisine raffinée. Les visites du château
d'Eilean Donan et du parc national des Trossachs viennent parfaire ce voyage. Faites-vous tout
simplement plaisir!

Temps forts

Pour les gourmets et les romantiques
Hébergements sélectionnés
Crochet par les hauts plateaux
Magnifique île de Skye
Paysages spectaculaires

dès CHF 2'310 Prix par personne

Programme de voyage- 9 jours

1ᵉʳ et 2ᵉ jours: Edimbourg 
Vol pour Edimbourg et transfert individuel vers le centre. Promenez-vous le long de la Royal Mile au cœur de la
vieille ville ou visitez l'imposant château d'Edimbourg. Laissez-vous tenter par un repas et une dégustation de
whisky dans la salle du prestigieux club privé du «Scotch Malt Whisky Society». Deux nuitées à l'hôtel Bonham
ou à l'hôtel Holyrood.

3ᵉ jour: châteaux et palais (env. 200 km)  
Transfert individuel vers l'aéroport et prise en charge de la voiture de location (possibilité également de la
prendre en charge au centre-ville). Trajet en direction de Perth. Le palais de Scone était le lieu de couronnement
des rois écossais et le château de Glamis fut l'endroit où la Reine Mère passa toute son enfance. Nuitée dans la
région d'Aberdeen à l'hôtel Maryculter House ou à l'hôtel Nordwood Hall en chambre Aberdeen.

4ᵉ jour: Whisky Trail (env. 170 km)  
Les nombreuses distilleries de la région pittoresque de la rivière Spey, invitent à la visite. Nuitée dans la région
d'Inverness à l'hôtel Knockomie ou à l'hôtel Kingsmills.

5ᵉ jour: hauts plateaux (env. 100 km)  
Passez la journée au cœur des hauts plateaux. Visitez Inverewe Garden, un des jardins botaniques se trouvant
le plus au Nord. Nuitée à l'hôtel Torridon. Laissez-vous choyer avec un menu gastronomique de sept plats.

6ᵉ jour: île de Skye (env. 150 km)  
En chemin pour l'île de Skye, vous passez par le célèbre château d'Eilean Donan. Prenez le pont pour vous

CIRCUIT DE 9 JOURS EN VOITURE POUR LES ÉPICURIENS

Une semaine pour les gastronomes



rendre sur la plus grande île des Hébrides Intérieures. Nuitée sur l'île de Skye à l'hôtel Skeabost Country House
ou à Duisdale House.

7ᵉ jour: Glen Coe (env. 275 km)  
Retour sur la terre ferme et continuation à travers la belle vallée de Glen Coe. Vous vous rendez ensuite dans la
ville portuaire d'Oban, qui est connue entre autres pour ses beaux couchers de soleil. Nuitée dans la région
d'Oban, au Loch Melfort ou à l'hôtel Taychreggan en chambre Oban.

8ᵉ jour : Loch Lomond (env. 165 km)  
Cap vers le Loch Lomond et le parc national des Trossachs. Que diriez-vous d'un petit tour en bateau à vapeur
sur le Loch Katrine? Nuitée dans la région de Stirling, au Forest Hills ou à The Lake of Menteith en chambre
Stirling.

9ᵉ jour : voyage de retour (env. 65 km)  
Trajet jusqu’à l’aéroport, restitution de la voiture de location et vol de retour pour la 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.-
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 bons hôtels de moyenne et
première catégorie avec bain ou douche/WC
Petit-déjeuner écossais
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.–
Supplément Edimbourg ve&sa, par nuit  
01.04–31.07/01.09–31.10 Fr. 50.– 
01.08–31.08 Fr. 100.–
Supplément pour chambre Stirling ve&sa, par
nuit Fr. 20.–
Compensation CO₂ pour le vol
Traversées en ferry et entrées
Whisky Dinner, Edimbourg env. Fr. 118.–
Transferts aéroport–centre-ville–aéroport

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 ch. double/ 
1 voiture

2 ch. doubles/ 
1 voiture

3e pers. en 
ch. individuelle

01.04–31.05/ 
01.10–31.10

2310.– 2290.– 3550.–

01.06–30.06 / 
01.09–30.09

2470.– 2450.– 3690.–

01.07–31.07 2530.– 2520.– 3750.–

01.08–31.08 2750.– 2740.– 3970.–

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

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande.




