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ECOSSE 
Merveilles d’Ecosse 
Circuit 8 jours / 7 nuits 

Du Vendredi 8  Juin au Vendredi 15 Juin 2018 
Au départ de Condé sur Vire 
 
 

 
 
 
 
 
 

AMPRO / ULN 
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L’ECOSSE 

 
Bienvenue en Écosse ! Comme le whisky, un voyage en Écosse est un délice de fin connaisseur, assemblage 

envoûtant de paysages époustouflants et de sophistication urbaine, de vivifiants embruns et de sombres eaux 
tourbeuses, d'activités de plein air et de richesses culturelles. 

L'Écosse abrite des étendues de nature sauvage parmi les plus vastes d'Europe de l'Ouest et constitue, à ce titre, 
un paradis pour les animaux sauvages : les aigles royaux prennent leur envol au-dessus des lochs et des 
montagnes des Highlands du Nord, les loutres s'ébattent sur les rivages jonchés de varech des Hébrides 

extérieures, et les épaulards fendent les bancs de maquereaux au large de l'île de Mull.  

Le pays change de visage avec les saisons et offre à chaque fois quelque chose de neuf : le mauve des campanules 
dans les bois environnant le Loch Lomond au printemps, la couleur dorée du sable et le bleu turquoise de l'eau 

sur les plages des Hébrides en été, le flamboiement rouge et or des forêts du Perthshire en automne, et la 
blancheur scintillante de la neige fraîche qui recouvre les montagnes du Glen Coe en hiver. 

 

  
 
 

 

Visite des plus beaux sites et châteaux d’Ecosse 
 

Découverte du mythe du Loch Ness 
 

Visite de l’île de Skye 
 

Visite d’une distillerie avec dégustation de whisky 
 

Boisson incluse aux repas 
 

 
 

VOUS AIMEREZ :  
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FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
Ressortissants français : Vous devez être munis d'une carte d'identité – 10 ans ou d'un passeport valides pour entrer 
sur le territoire. 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
 

FORMALITES SANITAIRES :  
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 

LANGUE :  

L’anglais est la langue officielle.  

 

MONNAIE :  

La monnaie est la livre Sterling.  

1 EUR  = environ 0.88 GBP 

 

DECALAGE HORAIRE :  

-1 heure avec la France, en été comme en hiver. 

 

VOLTAGE :  

240 volts 

Les prises de courant sont à trois broches, un adaptateur (pour prises britanniques) est donc nécessaire.  

 

CLIMAT :  

Janvier et février sont généralement les mois les plus froids en Écosse, avec des températures qui oscillent la 
journée entre 5 °C et 7 °C. Juillet et août sont quant-à-eux généralement les mois les plus chauds, avec une 
moyenne de 19 °C.  

L’Écosse a quatre saisons : printemps, été, automne, hiver. Cependant, compte tenu de la nature changeante du 
climat, les quatre saisons défilent parfois en une seule journée !  

 

 

 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
T° Max 7° 8° 9° 11° 14° 17° 19° 19° 16° 13° 9° 6° 
T° Min 1° 1° 2° 3° 6° 9° 10° 10° 8° 5° 3° 0° 
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JOUR 1 : CONDE SUR VIRE - PARIS  EDIMBOURG  

03h30 Rendez-vous à CONDE SUR VIRE et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Paris Orly. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et envol à 11h25 à destination d'Edimbourg. Arrivée par le vol Transavia à 12h20 à 

Edimbourg. Accueil par votre guide. Déjeuner. Tour d’orientation d’Edimbourg. Transfert à votre hôtel, installation. 

Dîner et Nuit dans la région d'Edimbourg.  

 

JOUR 2 : EDIMBOURG (ENVIRON 60 KM) 

Edimbourg offre deux visages, d’un côté la vieille ville de la cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco et de 

l’autre côté une ville nouvelle néoclassique. Ainsi le passé et le présent se retrouvent et confèrent à la ville un 

caractère unique. Visite du château d’Édimbourg, le symbole de la ville. Dominant la cité, le château est visible de 

partout. L’édifice, dont la majeure partie des  bâtiments datent du 15ème siècle, est le témoin de toute l’histoire 

de la ville. Le château abrite entre autres les joyaux de la couronne, les plus anciens d’Europe. Déjeuner en cours 

d’excursion. Visite du musée national d’Écosse pour découvrir la culture du pays et de ses habitants de manière 

chronologique, des origines géologiques de l’Écosse à nos jours.  

Soirée écossaise  au Jam House ou similaire- dîner traditionnel et animation inclus (3 plats + café+ boisson). 

Transfert A/R en autocar compris avec guide francophone. 

Nuit dans la région d'Edimbourg. 

 

JOUR 3 : CHATEAU STIRLING – CHATEAU ST ANDREWS – REGION D’ABERDEEN (ENVIRON 250 KM) 

Départ pour Stirling. Visite du château situé sur éperon rocheux qui domine la ville. Fleuron de l’architecture de la 

Renaissance, il était autrefois l’une des demeures royales les plus majestueuses d’Écosse. Déjeuner. Continuation 

vers St Andrews pour la visite des ruines du château et de la cathédrale St Andrews (vue extérieure). Situé en bord 

de falaise, le château du 16ème siècle appartenait jadis au palais et à la forteresse des évêques et archevêques du 

lieu. Départ vers Aberdeen. Installation à l’hôtel dans la région d’Aberdeen. Dîner et nuit. 

 

JOUR 4 : ROUTE DU WHISKY (ENVIRON 190 KM) 

Découverte panoramique d’Aberdeen en autocar. Surnommée la « ville de granit », Aberdeen offre une vue sur la 

mer du Nord. C’est à la fois un port de pêche et la capitale européenne du pétrole. Départ pour la visite du château 

de Crathes. L’architecture traditionnelle de l’édifice met en valeur les magnifiques jardins qui l’entourent. Déjeuner. 

Dans l’après-midi, départ vers la vallée de la Spey, réputée auprès des amateurs de whisky. L’orge et l’eau sont les 

deux éléments essentiels à la fabrication de whisky. La région de la Spey est une région humide et exempte de 

pollution et donc bénéfique à la culture de l’orge. Les affluents de la rivière fournissent, quant à eux, l’eau pure 

utilisée lors du procédé de fabrication. Visite d’une distillerie avec dégustation de whisky. Retour à l’hôtel. Dîner 

et nuit dans la région d’Aberdeen. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PROGRAMME 
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JOUR 5 : CULLODEN - INVERNESS - REGION AVIEMORE/INVERNESS (ENVIRON 170 KM) 
Route vers le nord-est. Visite du champ de bataille de Culloden qui fût en 1746 le théâtre d’une terrible bataille 
entre le duc de Cumberland et un prince rebelle. Déjeuner. Continuation pour Inverness. Tour panoramique de 
cette charmante petite ville, la mythique capitale des Highlands chargée d’histoire et de traditions ancestrales. La 
ville est traversée par la rivière Ness et est toute proche du mystérieux Loch Ness. C’est également le siège des plus 
anciens concours de cornemuse.  
Visite du Scottish Kiltmaker Visitor Centre, le seul centre d’Ecosse dévoué au Tartan et à la fameuse tenue 
nationale : Le Kilt. Découverte de son histoire ainsi que de son développement. 
Entrée au Highland Folk Museum. 
 Installation à l’hôtel dans la région d’Aviemore/Inverness. Dîner et nuit. 
 

JOUR 6 : LOCH NESS – ÎLE DE SKYE – REGION FORT WILLIAM/OBAN (ENVIRON 350 KM) 
Départ vers l’île de Skye, la plus grande île des Hébrides Intérieures célèbres pour son impressionnant relief. Les 
variations climatiques lui entrainant l’apparition d’une légère brume confèrent également une atmosphère 
mystique. La langue gaélique y est préservée. Sur la route, découverte du célèbre Loch Ness dans les Highlands au 
nord-ouest du pays. Ce lac de 38 km de long et de 226 m de profondeur est avant tout connu pour son fameux « 
monstre du loch Ness » Nessie qui hante l’imagination des riverains et visiteurs depuis le 8ème siècle. Les paysages 
entourant le lac présentent une grande diversité : landes, bruyères, collines et montagnes. Puis arrêt photo au 
célèbre château d’Eilean Donan. Situé sur une île au point de rencontre de trois lochs marins, le château est tout 
naturellement l’une des attractions les plus visitées et les plus importantes des Highlands écossaises. Tour du sud 
de l’île. Puis embarquement à Armadale à bord d’un ferry pour rejoindre Mallaig. Continuation pour Fort William. 
Fort William est une station balnéaire très appréciée située au pied du sommet le plus élevé de Grande-Bretagne, 
le Ben Nevis. Déjeuner en cours d’excursion.  
Installation à l’hôtel dans la région de Fort William/Oban. Dîner et nuit. 
 

JOUR 7 : GLENCOE – LOCH LOMOND – GLASGOW (ENVIRON 190 KM) 
Traversée de la vallée encaissée de Glencoe, encerclée de sommets et l’une des régions les plus sauvages et le plus 
célèbres d’Écosse. Continuation vers le Loch Lomond pour une petite croisière sur les eaux bleues du lac. Situé au 
cœur du parc national écossais, le Loch Lomond est le plus grand Loch du pays et est bordé de charmants villages. 
Continuation pour Glasgow. Les amateurs d’architecture en tout genre seront séduits par la ville. De nombreux 
architectes, designers et artistes ont donné il y a quelques années un nouveau visage à cette ville, aujourd’hui 
capitale de l’architecture et du design. Tour d’orientation dans la ville. Déjeuner en cours d’excursion. Installation 
à l’hôtel dans la région de Glasgow. Dîner et nuit. 
 

JOUR 8 : DEPART D’EDIMBOURG (ENVIRON 30 KM)  PARIS – CONDE SUR VIRE 
Transfert à l’aéroport d’Edimbourg en fonction des horaires d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Décollage à 13h00 par le vol Transavia. 16h00 Arrivée à l’aéroport de Paris Orly. Accueil par votre conducteur et 
transfert retour en autocar à Condé sur Vire. 

Kilométrage approximatif : 1290 km 
N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le 

contenu du programme. 
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La prestation inclut également :  
- le déjeuner du jour 8 
- La boisson à tous les repas (1/2 bière ou 1 verre de vin maison ou 1 soda) 
- Le port des bagages sur l’hôtel d’Edimbourg et celui de la région de Fort William/Oban 
- les pourboires au chauffeur et au guide 
- les assurances « assistance voyage de groupe » et « annulation/interruption de voyage et de séjour 

touristique » 
- Nous avons également fait inclure dans la prestation de base la visite du Highland Folk Museum 
- Et sélectionné des vols directs Paris-Edimbourg /Edimbourg-Paris  
 
 

 

LES + AMPRO 
DEVI DEVIS 


