- Artisan de vos émotions -

Ecosse Terre de traditions AVEC
L’île de skye
8 jours /7 nuit s – du 23 au 30 Mai 2018

Imprégnez-vous de traditions et de légendes avec une découverte du plus grand des pays
celtes: l’Écosse. Déesse Voyages vous fera partager l’histoire tourmentée et romanesque des
Highlands qui font de l’Écosse une terre de légendes inoubliable. Découvrez les traditions,
telles que la fabrication du whisky ou l’amour des châteaux, qui font la richesse de ce pays.
Laissez-vous guider dans les ruelles d’Édimbourg, qui ont inspiré les auteurs de Docteur
Jekyll & Mr Hyde, Harry Potter ou Ivanohé ! Voyage dans le passé garanti…

JOUR 1 : LYON - ÉDIMBOURG
Départ en autocar de votre localité (selon l’heure de décollage de l’avion) en direction de
Lyon St Exupéry.
Déjeuner libre.
Avenue de la gare – 05230 Chorges
Tél : 04.92.54.95.26 – Fax : 04.92.21.45.26
www.deessevoyages.com / contact@deessevoyages.com
Siret : 533 188 025 000 27 – HISCOX RCP : 0238337
N° Immatriculation Atout France : IM005110019

- Artisan de vos émotions Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement à destination d’Edimbourg.
Arrivée à l'aéroport d’Édimbourg, accueil par votre guide et transfert en ville.
Selon les horaires d’arrivée, vous effectuerez une visite panoramique d’Édimbourg, la
capitale de l’Écosse. Vous découvrirez le quartier géorgien du 18ème siècle aux élégantes
places et avenues. Les hôtels particuliers aux façades néo-classiques contemplent de grands
parcs, en plein centre-ville.
Puis vous visiterez le quartier médiéval.
Installation à l’hôtel dans la région d’Édimbourg en fin d’après midi. Dîner et nuit.

JOUR 2 – EDIMBOURG – PERTHSHIRE – ABERDEENSHIRE
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Ce matin vous visiterez le Château
d’Édimbourg qui domine la ville de ses
120 mètres. Le Château d’Édimbourg est
l'un des châteaux les plus réputés au
monde. Il domine la ville de ses 120
mètres et abrite la Pierre de la Destinée, les
Joyaux de la Couronne -les plus anciens
d’Europe- ainsi que les appartements
privés de Mary Stuart. Dans l'enceinte du
château se trouvent également la Chapelle
St Margaret, le bâtiment le plus ancien d'Édimbourg (11ème siècle) et le canon Mons Meg
remontant au 15ème siècle.
Départ vers le Perthshire, vous passerez par le pont suspendu du Forth Road Bridge et vous
rejoindrez le Royaume de Fife, premier royaume écossais, puis la région boisée du Perthshire.
Déjeuner en route.
Puis continuation vers pour la région d’Aberdeen, vous verrez le Château de Dunnottar
(Photo stop) qui servit de cadre au film Macbeth par Zefirelli et domine la Mer du Nord sur
un très impressionnant piton rocheux.
Vous poursuivrez votre route vers la région d’Aberdeen.
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- Artisan de vos émotions Installation à votre hôtel dans la région d’Aberdeen. Dîner et nuit.

JOUR 3 – ABERDEEN – CHATEAU DE CRATHES - ABERDEENSHIRE
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Ce matin, vous effectuerez un tour panoramique
d’Aberdeen, la ville de granite, et qui est le plus grand
port pétrolier de Grande Bretagne. Vous verrez le port, la
Cathédrale St Machar et Duthie Park et son jardin d’hiver,
les plus grands jardins couverts en Europe. Prenez le
temps de découvrir le parc et de vous promener dans ses
magnifiques jardins.
Déjeuner en cours d’excursion.
Cet après-midi vous visiterez le Château de Crathes, qui constitue un superbe exemple de
Tower House du XVIe siècle et qui recèle un merveilleux jardin clos qui agrémentera votre
visite. Le roi Robert Bruce accorda les terres de Leys à la famille Burnett en 1323 et pour
marquer l’occasion leur remit le vieux cor de chasse, le « Horn of Leys » qui trône de nos
jours dans la grande salle.
Retour à votre hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 4 -

VALLEE DE LA SPEYSIDE – ELGIN - AVIEMORE

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Puis départ vers la magnifique région vallonnée de la
Speyside. La Speyside compte un grand nombre de
distillerie à tel point qu'elle a souvent été surnommée le
"Triangle d'or" du whisky. Avec une terre, un climat
parfaitement adaptés à la culture de l'orge et une eau
relativement pure, la Speyside réunit les conditions idéales à la fabrication du précieux alcool,
mais aussi de l’élevage. Visite d’une distillerie dans la région où vous apprendrez les secrets
de distillation de la boisson nationale : le Whisky qui
signifie Eau de Vie en Gaélique. Votre tour s'achèvera
par une dégustation.
Déjeuner.
Puis continuation vers la charmante petite ville
d’Elgin. Vous y découvrirez sa cathédrale surnommée
la Lanterne du Nord. Cette majestueuse cathédrale,
fondée en 1224, fut l’une des plus grandes d’Écosse
et abandonée après la réforme.
Avenue de la gare – 05230 Chorges
Tél : 04.92.54.95.26 – Fax : 04.92.21.45.26
www.deessevoyages.com / contact@deessevoyages.com
Siret : 533 188 025 000 27 – HISCOX RCP : 0238337
N° Immatriculation Atout France : IM005110019

- Artisan de vos émotions Continuation vers votre hôtel à Inverness en centre ville pour dîner et logement.
Dîner écossais dans votre hôtel de la région d’Aviemore / Inverness (démonstration de
cornemuse, la célèbre « cérémonie du Haggis » avec dégustation et un verre de whisky).

JOUR 5 – ILE DE SKYE
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ ce matin pour l’Ile de Skye dont le nom en gaélique signifie Île de la Brume et où le
Gaélique est couramment parlé. Vous traverserez le pont qui relie l’Ile de Skye à l’Ecosse
continentale. En arrivant sur l’île, vous apercevrez les imposantes collines Cuillin Hills et
arriverez au charmant port de pêche de Portree. Vous le visiterez au cours d’une promenade
qui vous permettra de vous imprégner de l’atmosphère de cette île fantastique.
Déjeuner sur l’île.
Vous repartirez par le Kyle of Lochalsh et vous ferez un bref arrêt-photo au Château d'Eilean
Donan où fut tournée une grande partie du film Highlander.
Retour vers votre hôtel pour dîner et logement.

JOUR 6 - LOCH NESS – VALLEE DE GLENCOE – LOCH LOMOND
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Ce matin vous longerez le célèbre Loch Ness et vous
visiterez le Château d'Urquhart. Construit au 14ème
siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises
en 1745 pour éviter qu’il ne tombe aux mains des
rebelles jacobins.
Déjeuner en route.
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- Artisan de vos émotions Vous continuerez le long des rives du Canal Calédonien reliant Fort William à Inverness et
vous vous arrêterez à Fort Augustus où vous verrez un ingénieux système d’écluses construit
au début du 19eme siècle. Vous arriverez à Fort William en bordure du Loch Linnhe et au pied
du Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande Bretagne.
Vous passerez ensuite par la Vallée de Glencoe, une ancienne vallée glaciaire, tristement
célèbre pour le massacre du Clan MacDonald par le Clan Campbell en 1692 sur l’ordre du roi
d’Angleterre. Puis vous longerez le Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande Bretagne
entouré de paysages spectaculaires. Vous continuerez vers Glasgow, la plus grande ville
d’Ecosse.
Installation à l’hôtel dans la région de Glasgow.
Dîner et nuit.

JOUR 7 – STIRLING – GLASGOW
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Puis départ vers Stirling. 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. Depuis
le château, vous pourrez apercevoir le monument
dédié à William Wallace, l’un des héros de l’indépendance écossaise.
Déjeuner.
Départ ce matin vers le centre-ville de Glasgow, où vous effectuerez un tour d'orientation
de la ville, élue Capitale Britannique de l'Architecture et du Design en 1999. Vous y
découvrirez le génie de l'un des pères de l'Art Nouveau, Charles Rennie Mackintosh dont les
œuvres se mêlent aux bâtiments néo-classiques et victoriens. Vous passerez par la cathédrale
St Mungo, plus ancien édifice de la ville. Vous passerez également par le quartier rénové des
docks et anciens chantiers où de nouveaux musées abondent tels que le Centre des Sciences
ou le Riverside Museum.
Vous visiterez ce dernier, nouveau musée des transports, le Riverside Museum à
l’architecture surprenante (possibilité de remplacer cette visite par le musée d’art
Kelvingrove).
Mini-Afternoon Tea au Willow Tea Room. Passez un moment ‘so British’ dans un lieu
unique de Glasgow, l’un des salons de thé Willow tea, qui furent à l’origine décorés par
Charles Rennie Mackintosh. Dégustation de shortbread, mini-sandwichs et pâtisserie
accompagnés de thé ou café.
Retour à votre hôtel.
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- Artisan de vos émotions Dîner dans un PUB traditionnel.

JOUR 8 – ÉDIMBOURG – LYON ou MARSEILLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Brewery Paolozzi.
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Edimbourg et assistance aux formalités de
départ. Envol vers la France.
Puis transfert en autocar vers votre localité.
CARTE D IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE
SOUS RESERVE DE MODIFICATION

TARIF : 1697.00€/pERS
Sur la base de 25 participants minimum

TARIF : 1615.00€/pers
Sur la base de 30 participants minimum

Ce voyage comprend :
Les transferts de votre localité vers l’aéroport de départ
Le transport aérien Lyon/Edimbourg et Glasgow/Lyon et retour sur vols réguliers low cost
avec une valise en soute de 15 kgs
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
L’hébergement en hôtels 3*** (normes locales) base chambre double
Le logement en centre ville à Inverness pour deux nuits
Le transport local en autocar grand tourisme
La pension complète du dîner du jour 1 au petit petit-déjeuner du dernier jour – Déjeuner
deux plats – Eau sur table à tous les repas
Les entrées et visites mentionnées au programme
Un dîner dans un Pub avec la soirée, le car et la guide
Un guide accompagnateur francophone sur place tout votre séjour
Les taxes et redevances aéroportuaires (pouvant être modifiées)
Les assurances rapatriement et annulation
Les pourboires au chauffeur et guide accompagnateur local
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- Artisan de vos émotions Ce voyage ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les éventuelles hausses carburant
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