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EUR 820 p.p. 
supplément chambre individuelle +40% 

9 jours 

Explorez des paysages spectaculaires au cours de 
notre circuit de 9 jours à la côte ouest de l’Ecosse. 
Découvrez la diversité de ce pays unique pendant un 
séjour extraordinaire à travers une nature sauvage, 
des montagnes majestueuses et côtes rugueuses. 
Une visite guidée d’une distillerie de whisky ainsi 
que les billets d’entrées pour le château d’Inveraray 
et le palais Linlithgow sont compris dans notre colis. 
Une documentation de 40 pages avec des secrets 
d’initiés et suggestions de promenades vous permet 
de découvrir le pays à l'écart du tourisme de masse.   
 
1 Jour. Après avoir reçu votre voiture vous visitez 
d’abord le palais Linlithgow, l’ancien siège de la 
famille royale des Stuarts, avant d’explorer Stirling, 
l’ancienne capitale écossaise, louvée autour d’un 
château médiéval. Vous passez la nuit dans un village 
aux rives du fjord Forth.   
 
2-3 Jour. Au matin vous visitez une des dernières 
distilleries de whisky familiales avant d’explorer la 
beauté naturelle du parc national de Loch Lomond. 
Plusieurs randonnées ou une excursion en bateau 
vous offrent des vues magnifiques sur les collines des 
highlands, la montagne Ben Lomond et les îles 
dispersées du lac Loch Lomond, le plus grand lac de la 
Grande-Bretagne.  Nos cartes de randonnées avec des 
descriptions détaillées vous permettent de découvrir 
le paysage de l’Ecosse de son côté spectaculaire. Au 
soir vous arrivez au village de pêcheurs Inveraray où 
vous découvrez encore un château magnifique. Vous y 
passez une nuit.  
  
4 Jour. Vous découvrez les ruines du château Kilchurn 
aux rives du lac Loch Awe et découvrez Oban, la plus 
grande ville à la côte ouest. A travers un paysage 

scénique avec plusieurs points de vue panoramiques 
et visites culturelles, vous arrivez à l’île de Skye où 
vous passez 2 nuits.  
 
5 Jour. Vous découvrez la nature spectaculaire de 
cette île sauvage pendant des longues promenades à 
travers un paysage pittoresque, des montagnes 
imposantes et côtes rugueuses. Grâce à nos secrets 
d’initiés et cartes de randonnées vous explorez cette 
île magique à l’écart du tourisme habituel.   
 
6 Jour. A travers la côte ouest avec un paysage 
extraordinaire vous passez plusieurs villages de 
pêcheurs jusque vous arrivez à la côte du nord de 
l’Ecosse. Vous restez 1 nuit aux alentours d’Inverness.  
 
7 Jour. Vous passez par la fameuse « Route de 
Whisky » dans la région de Speyside avant de 
traverser le parc national de Cairngorms, un massif 
rocheux, sauvage et dispersé par des forêts magiques. 
Vous passez la nuit dans un charmant village victorien 
au sud du parc national.  
   
8-9 Jour. Plusieurs sites historiques vous attendent 
jusque vous arrivez à Edimbourg, la capitale écossaise. 
Vous explorez la vieille-ville avec ses ruelles 
médiévales, le château d’Edimbourg et le palais royal 
de Holyrood. Vous y passez 1 nuit.  
 
Notre circuit comprend des hébergements 
confortables dans des bed & breakfasts et hôtels de 3 
à 4 étoiles avec une atmosphère amicale et familiale. 
Un petit-déjeuner écossais ou continental est organisé 
pour vous tout au long du voyage. Une voiture 
économique avec assurance complète et franchise 
couverte vous garantit un séjour en toute sécurité.  

 

Services inclus   

 
✓ 8 nuits dans 3 à 4 * Bed & Breakfasts 
✓ petit-déjeuner écossais ou continental 
✓ salle-de-bain privée 

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ protection vol et franchise couverte 
✓ kilométrage illimité, cartes routières 
✓  

 
✓ billet d'entrée château d'Inveraray 
✓ billet d’entrée palais de Linlithgow 
✓ visite guidée distillerie de whisky 
✓ documentation complète de 40 pages avec 

secrets d’initiés et suggestions randonnées  

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures /7 jours 
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Location de voiture  
Les voitures sont un élément important et central sur 
nos circuits. Une voiture économique est inclue dans 
tous nos offres. Afin de vous garantir un voyage en 
toute sécurité et sans soucis, nos voyages 
comprennent une assurance collision et dommages, 
protection contre vol et un remboursement de la 
franchise. Ce remboursement protège votre franchise, 
c-à-d en cas d'accident ou de dommages votre 
francise sera tout simplement remboursé. Tous nos 
véhicules sont équipés d'un minimum de 5 sièges. Des 
cartes routières, un kilométrage illimité et un 
conducteur principal, ainsi que les taxes locales sont 
compris dans notre colis.  Vous n’avez pas besoin de 
payer des frais supplémentaires sur place. Vous 
pouvez augmenter la classe de votre voiture contre un 
supplément. Les familles avec un minimum de 2 
enfants bénéficient d’une augmentation gratuite. 
 
Exemplaires de voitures  
Renault Clio Toyota Auris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207  
 
 
 
 
 
Inclus dans la location 
✓ Assurance collision et dommages 
✓ Protection en cas de vol 
✓ Couverture en cas de dommages causés au tiers 
✓ Remboursement de la franchise en cas d’accident 
✓ Taxes locales, un conducteur principal 
✓ Kilométrage illimité, cartes routières 

Les bed & breakfasts et hôtels  
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas 
découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez 
faire l'expérience des cultures différentes. La même 
chose s'applique à votre logement. Après tout, les 
chaînes d'hôtels sont uniformes pour les voyages 
d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous 
avons choisi des hébergements authentiques, une 
sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur 
région. Toutes nos résidences comprennent une salle-
de-bain privée et un petit-déjeuner local et complet, 
vous donnant un avant-goût de la culturelle régionale. 
Nos hébergements sont choisis selon notre propre 
concept de qualité. Afin d’améliorer nos offres et de 
vous garantir la meilleure qualité et hospitalité, nous 
révisons nos hébergements régulièrement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos hébergements en Ecosse (exemplaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


