7 jours / 6 nuits - Vols réguliers directs
Hôtels 3*** en Demi-pension
Visites guidées & Entrées comprises

999 €

dès

799 €

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : AEROPORT  EDIMBOURG
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination
de votre aéroport. Accueil de votre guide francophone puis transfert en autocar privatif au
centre d’Edimbourg. Visite panoramique d’Edimbourg pour un 1er aperçu de la capitale
écossaise.
Dîner et hébergement pour 1 nuit dans la région d’Edimbourg.
JOUR 2 : EDINBURGH – DUNDEE / PERTH
Petit déjeuner buffet écossais à l’hôtel. Ce matin, vous visiterez Edinburgh, la ville ancienne
(du moyen-âge) ainsi que la ville dite « nouvelle » de l’époque géorgienne. Vous apercevrez le
Parlement écossais ainsi que le palais d’Holyrood, résidence privée de la Reine. Puis vous
visiterez l’une des plus célèbres attractions de la ville, le château d’Edimbourg où les joyaux
de la couronne écossaise sont conservés. Il fût la résidence de bon nombre de rois, parmi
lesquels Mary Queen of Scots et le roi James I d’Angleterre, son fils.
Visite du Royal Museum of Scotland. Le Royal Museum of Scotland, dans Chambers St,
occupe un édifice victorien dont les murs gris et solides contrastent avec l'armature de fer forgé
et le toit de verre de son vaste et clair hall d'entrée. Il renferme des collections variées qui
couvrent aussi bien l'histoire naturelle (évolution, mammifères, géologie, fossiles) que les
découvertes scientifiques, technologiques et industrielles - on y voit la plus vieille locomotive à
vapeur du monde, Wylam Dilly (1813) - ou les arts décoratifs égyptiens, islamiques, chinois,
japonais, coréens et occidentaux. Son voisin, le Museum of Scotland, inauguré en 1998, abrite
les collections archéologiques de l'ancien Museum of Antiquities. Il présente l'histoire de
l'Écosse de manière chronologique en commençant par les collections anciennes, au sous-sol.
Temps libre où vous pourrez découvrir Galeries d’Art, musées etc.… Vous pouvez aussi faire
du shopping dans les boutiques du Royal Mile ou de Princes Street. Dîner et nuit dans la région
de Dundee / Perth.

JOUR 3 : DUNDEE – DUNKELD – PITLOCHRY – STIRLING – DUNFERMLINE –
PERTH
Petit déjeuner buffet écossais à l’hôtel. Votre premier arrêt se fera à Dunkeld ce petit village
pittoresque de la région du Pertshire et en visiterez la cathédrale. Vous vous dirigerez ensuite
vers Pitlochry. Vous aurez l’opportunité de découvrir les secrets de la fabrication du whisky
avec une visite de la distillerie d’Edradour ou similaire, la plus petite distillerie en Ecosse.
Vous prendrez la route de Stirling ou, William Wallace, dit Braveheart, affronta les anglais en
1292. Cette victoire fut suivie par celle du roi Robert The Bruce en 1314 qui remporta la célèbre
bataille de Bannockburn. Vous visiterez le Château de Stirling qui, de façon stratégique,
domine la ville et toute la vallée du haut de son rocher volcanique. Mary, Queen of Scots y fut
couronnée dans la Chapelle Royale en 1561, et son fils, Jaques VI y fut baptisé. La Salle des
Banquets et les anciennes cuisines sont particulièrement remarquables ainsi que les jardins et la
façade Renaissance.
Sur le trajet retour vers Perth / Dundee, vous découvrirez la bourgade de Dunfermline pour la
visite de son abbaye. Bien longtemps avant Edimbourg, le Royaume de Fife était, en Ecosse, le
centre d'un pouvoir séculier et religieux. Dunfermline était la forteresse des Rois Celtes et sur le
domaine de son Abbaye - la splendide "Westminster du Nord" - sont enterrés vingt-deux rois,
reines, princes et princesses. Robert le Bruce lui-même repose directement au-dessous de la
chaire de chêne sculptée. Dîner et nuit dans la région de Dundee / Perth.
JOUR 4 : PERTH – ST ANDREWS – ARBROATH – CHÂTEAU DE DUNNOTTAR –
ABERDEEN
Petit déjeuner buffet écossais à l’hôtel. Ce matin vous partez pour Aberdeen, surnommée « la
ville de Granite ». Vous vous dirigerez vers St Andrews, la ville est considérée comme la
maison du golf due à l’ancienneté et à la beauté de ses terrains de golf, mais aussi à la présence
du Royal et de l’Ancien Golf Club, fondé en 1754, qui possède l’autorité législative sur le
monde du golf. Les fameux terrains de golf ont été acquis par la ville en 1894 et accueillent le
prestigieux Open Championship, le plus ancien des quatre grands championnats du golf. Vous
découvrirez le Château et la Cathédral de St Andrews joyaux de l’histoire écossaise.
Vous ferez ensuite une halte à Arbroath, petit port de pêche de la mer du nord réputé pour ses
smokies, le haddock fumé au feu de bois à déguster dans une feuille de papier journal.

JOUR 4 : PERTH – ST ANDREWS – ARBROATH – CHÂTEAU DE DUNNOTTAR –
ABERDEEN (suite)
On y voit également les ruines d'une abbaye fondée en 1170 et où se tint le parlement de
1320, célèbre par les remontrances qu'adressèrent les barons d'Écosse au pape. Votre prochaine
halte sera au Château de Dunnottar (arrêt photo). Situé à côté du petit village côtier de
Stonehaven, ce château est particulièrement impressionnant à cause de son emplacement
extraordinaire. Perché sur un promontoire rocheux, il semble inaccessible. Ces vieilles ruines
ont d'ailleurs inspiré le cinéaste Franco Zeffirelli qui y a tourné en 1990 une adaptation de
Hamlet. Continuation vers Aberdeen et arrivée en fin d’après-midi pou un tour d’orientation
de la ville dite « de granite » : son port, l'université, la cathédrale Saint-Marchar. Temps libre
avant le transfert à l’hôtel. Dîner et nuit dans la région d’Aberdeen.

JOUR 5 : ABERDEEN – HUNTLY – ROUTE DU WHISKY – LOCH NESS – AVIEMORE
Petit déjeuner buffet écossais à l’hôtel. Ce matin vous vous rendrez à Huntly pour la visite de
son Château. Le Château de Huntly est un château en ruine. Il s'agit de la demeure ancestrale
du chef du Clan Gordon, comte de Huntly. Vous emprunterez ensuite la célèbre route du
whisky. Le Speyside (la Valley de la Spey) compte un grand nombre de distilleries. A tel point
qu'il a souvent été surnommé le "Triangle d'or" du whisky. Avec une terre, un climat
parfaitement adaptés à la culture de l'orge et une eau relativement pure, elle réunit les conditions
idéales à la fabrication du précieux alcool. Vous visiterez une des distilleries (Glenffidich ou
autre), votre visite se terminera par une dégustation.
Cet après-midi vous découvrirez les mythes et légendes du Loch Ness, extrêmement célèbres
grâce à son monstre « Nessie ». Si un lac écossais est connu dans le monde entier c’est bien
celui-là ! Tout ça grâce à un certain Mr Gray qui prit une photo d’un soi-disant monstre en 1933
... Vous visiterez le château d’Urquhart (prononcé “urkhurt”) qui s’élève sur un promontoire
rocheux sur le rivage nord du Loch. Le château date du XIIIe siècle mais certaines de ses
fortifications mettent en évidence l’existence du site 4000 av. J.C. Vous trouverez sur place un
nouveau centre pour visiteurs qui décrit la vaste histoire de ce château. Dîner et nuit dans la
région d’Aviemore.
Option : Une croisière sur le Loch Ness (1h) - un bon moyen de découvrir la magnificence
du loch et d’explorer ses superbes paysages. Les mythes et légendes du Loch Ness sont
célèbres. Laissez-nous vous montrer sa réelle et imposante beauté, qui est juste magique.
Supplément de 19 €

JOUR 6 : AVIEMORE – FORT WILLIAM – GLENCOE – INVERARAY – LOCH LOMOND
– GLASGOW
Petit déjeuner buffet écossais à l’hôtel. Ce matin vous partirez pour Fort William station
balnéaire située sur les rives du Loch Linnhe et aux pieds du Ben Nevis, la plus haute montagne
de Grande-Bretagne. Puis vous traverserez Glencoe une des vallées les plus renommées des
Highlands, un paradis pour les randonneurs mais qui fut également le théâtre d'un horrible
massacre, celui du Clan MacDonald au 17eme siècle. Arrêt a Inveraray et aperçu du château.
Dans l’après midi vous découvrirez le Loch Lomond le plus grand lac de Grande-Bretagne qui
est entouré de paysages spectaculaires. Vous aurez aussi l’opportunité d’explorer le petit et
pittoresque village de Luss sur les rivages du lac. Continuation vers Glasgow pour un tour
d’orientation de la ville, élue Ville Européenne d’Architecture et Design en 1999. Vous y
découvrirez le génie d’un des pères de l’Art Nouveau, Charles Rennie Mackintosh, dont le travail
allie constructions à l’architecture néoclassique et victorienne. Dîner et nuit dans la région de
Glasgow.
JOUR 7 : GLASGOW  AEROPORT
Petit-déjeuner buffet écossais à l’hôtel. Temps libre pour une découverte personnelle de
Glasgow ou une visite optionnelle : nous consulter. Transfert en autocar privatif à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement. Formalités d’enregistrement et
d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination de votre aéroport.

Le programme pourrait être modifié ou inversé pour des raisons techniques.

NOTA BENE : Tarifs calculés sur 1 £ = 1,35 €, sujets à modification en cas de variation du taux de change,
d’augmentation des prix du carburant, des taxes ou des surcharges de sécurité. Pour des raisons techniques,
certains éléments du programme peuvent être annulés ou remplacés.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers directs au départ de Votre aéroport
 Les taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages : ferme et définitif
 les transferts aéroports / hôtel / aéroport en autocar privatif
 L’hébergement en hôtels de catégorie 3***, base chambre double
 Les petits-déjeuners écossais & dîners
 Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar
 Les services d’un guide francophone du premier au dernier jour
 Les entrées mentionnées au programme
 Les taxes locales et le service
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS:
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les déjeuners typiques dans des Pubs
 Les boissons
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

