CIRCUIT CHARMES D’ECOSSE
18 AU 25 SEPTEMBRE 2018
DEPART MARSEILLE
CMCAS AVIGNON
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JOUR 1 : MARSEILLE 4 EDIMBOURG
Horaires de principe
Marseille-Amsterdam 09h45-11h40
Amsterdam-Edimbourg 14h20-14h55
Rendez-vous à votre aéroport. Formalités et embarquement. Arrivée à l’aéroport
d’Edimbourg. Accueil et assistance par votre guide parlant français et transfert en centreville.
Tour panoramique pour une 1ère prise de contact avec la ville.
Transfert et installation à votre hôtel situé en centre-ville.
Dîner et nuitée sur place.
JOUR 2 : EDIMBOURG
Petit-déjeuner écossais.

Ce matin, transfert pour un tour panoramique de la capitale Ecossaise.
Édimbourg est une ville fascinante. Il est compliqué de résister au charme de ses voûtes et de
ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son richissime patrimoine architectural et de sa
vigueur culturelle. Vous découvrirez le quartier médiéval et le château qui domine la ville du
haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale Saint-Gilles, la nouvelle ville et ses
maisons géorgiennes du XVIIe siècle, les hôtels particuliers aux façades néo-classiques ou
encore Charlotte Square.
Visite du château d’Edimbourg
Perché sur un volcan éteint, le château d’Edimbourg est un véritable symbole écossais qui domine
la ville. C’est ici que la reine Marie d’Ecosse donna naissance au futur Roi James. Le château
présente des constructions anciennes et une magnifique vue panoramique sur la ville.
Dans l’enceinte du château, vous découvrirez la Pierre de la Destinée, des appartements des rois
Stuart ainsi que des Joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe.
Déjeuner en cours de route.
Dans l'après-midi, visite du musée d'Ecosse
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Inauguré en 1998, le Musée National d’Écosse abrite plus de 10 000 objets, incluant une multitude
d’œuvres d’art, de joyaux et d’armes. Cette exposition vous permettra de voyager à travers
l’Écosse, depuis ses origines géologiques jusqu’à nos jours.
Retour à votre hôtel.
Dîner et nuitée.
EN OPTION : en remplacement du diner à l’hôtel – Sous réserve de confirmation à la réservation
Soirée d’initiation à la danse traditionnelle écossaise au Burly Ceilidh avec diner 3 plats
+ 40 € par personne (vendredis soir uniquement)
OU
Soirée de musique traditionnelle écossaise avec initiation et diner 3 plats au Taste of Scotland
Scottish Show : + 56 € par personne (du dimanche au vendredi de Mai à Septembre)
OU
Spectacle de danse traditionnelle écossaise au Spirit of Scotland Show avec diner 3 plats :
+ 57 € par personne (spectacle seul avec une boisson incluse : 34 € par personne)
Nb : Pour les soirées un transfert en autocar à la charge du groupe est nécessaire : 460 € par
autocar
Possibilité de se faire accompagner par votre guide durant la soirée : Supplément de 125 €
par guide
JOUR 3: STIRLING – ST ANDREWS - ABERDEEN
Petit-déjeuner écossais.
Ce matin, route vers Stirling et visite du château.
Situé dans la ville de Stirling, le château de Stirling est l'un des plus grands et des plus importants
châteaux d'Écosse, et même d'Europe occidentale, tant du point de vue historique qu'architectural.
Il a été érigé sur la "colline du château" (the castle hill), un crag volcanique, et il est entouré sur
trois côtés par des falaises à pic, ce qui le rendait facile à défendre. Cette caractéristique, ainsi
que sa position stratégique, a fait de lui une importante place forte dès son origine.
Déjeuner en cours de route.
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Arrivée à Saint Andrews où vous pourrez vous promenez un peu et admirer les ruines de la
cathédrale (visite intérieure non incluse).
Petite ville élégante et pittoresque, entourée de belles plages au bord de la Mer du Nord. Il s’agit
de la capitale mondiale du golf où viennent jouer de nombreuses célébrités comme Tiger Woods
ou Sean Connery, sur le prestigieux Old Course. St Andrews possède aussi la plus vieille
université d’Ecosse et l’une des plus renommées de Grande-Bretagne ou a étudié le Prince
William.
Visite du château de St Andrews
Les ruines pittoresques du château de Saint Andrews se tiennent sur un promontoire rocheux qui
surplombe la mer. L’évêque Roger a posé la première pierre du château au début du XIIIe siècle
qui était alors destiné à servir de résidence épiscopale fortifiée. Par la suite, les envahisseurs
anglais l'ont fréquemment capturée jusqu’à ce que le régent écossais, Andrew Murray, le
reprennent en 1336-1337. Le château fut alors détruit pour éviter de retomber à nouveau entre
leurs mains. Vers la fin du siècle, l'évêque Trail construisit sur le site un massif château à 5 murs.
Continuation en direction de la ville d'Aberdeen, grand port pétrolier de Grand Bretagne.
Tour panoramique de cette “ville de granit” où vous découvrirez le port et la cathédrale de St
Machar.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d'Aberdeen.
JOUR 4 : REGION D’ABERDEEN
Petit-déjeuner écossais.
Ce matin visite du château de Fyvie
La partie la plus ancienne du Château date du 13ème siècle et vous y verrez un magnifique
escalier en colimaçon, plus large qu’à l’accoutumé, et le plus beau de son genre en Ecosse. Les
cinq tours du Château ont été construites par les cinq familles qui se sont succédé à Fyvie au
cours des siècles. Vous y découvrirez de superbes collections de portraits, tapisseries et
meubles anciens et vous pourrez vous promener dans le parc aménagé.
Continuation de votre circuit à travers la région Speyside, paradis des amateurs de whisky.
Visite de l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse* et
dégusterez un petit verre de whisky tout en appréciant les
techniques de fabrication.
* peut se dérouler à un autre moment du circuit
Déjeuner en cours de journée.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d'Aberdeen.
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JOUR 5 : ABERDEEN – ELGIN – INVERNESS / AVIEMORE
Petit-déjeuner écossais.
Aujourd'hui, direction le village d'Elgin.
Elgin est la capitale de la riche frange côtière agricole du Moray. De taille modeste mais très
attrayante, la ville des rives de la Lossie a conservé son plan médiéval : la rue principale relie sa
fameuse cathédrale à l’ancien château.
Découverte de la cathédrale d’Elgin.
Nommée "la Lanterne du Nord", certains affirment que la cathédrale d'Elgin (1270) a été la plus
belle d'Écosse. Aujourd'hui, ses majestueuses ruines beiges évoquent sa richesse ancienne
Déjeuner en cours de route
Départ et arrêt au champ de bataille de Culloden
La lande de Culloden (Drummossie) servit de champ de bataille lors de la révolte jacobite, le 16
avril 1746. Culloden, dernière bataille livrée sur le sol anglais, mit un terme à la puissance des
Highlanders, rendus célèbres par leur lourde épée. C’est après cette bataille que les anglais
victorieux interdirent le port du tartan, symbole de la révolte jacobine.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Inverness et tour de ville.
Capitale des Highlands, Inverness est l’une des villes britanniques
les plus dynamiques. Grande ville et centre de commerce des
Highlands, Inverness occupe un site enchanteur à l’embouchure de
la Ness, à l’extrémité nord du Great Glen.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Inverness/ Aviemore
JOUR 6 : INVERNESS / AVIEMORE – LOCH NESS – ILE DE SKYE – FORT WILLIAM
Petit-déjeuner écossais.
Aujourd’hui, sur la route menant à Skye, arrêt le long du Loch
Ness
Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long et jusqu'à 213
m de profondeur. Il contient ainsi le plus grand volume d’eau fraîche
des îles de la Grande Bretagne. Il est connu dans le monde entier
pour son mystérieux habitant le Monstre du Loch Ness, Nessie.
Puis, arrêt photo au Château d’Eilean Donan.
Déjeuner en cours de route.
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Vous embarquerez en fin d'après-midi à bord d’un ferry au départ d'Armadale pour rejoindre
Mallaig (ou inversement).
Puis, excursion sur l’ile de Skye (partie sud uniquement).
La beauté de l'île de Skye a attiré un grand nombre d'artistes, d'écrivains, et de voyageurs pendant
des siècles. Aujourd'hui, les visiteurs y viennent surtout faire des balades, de l'escalade et du VTT.
Certains aiment se plonger dans l'ambiance paisible et étrange de l'île, qui subsiste malgré le
nouveau pont et l'explosion de l'industrie touristique. Les monts Cuillin qui dominent le sud de l'île,
attirent les amateurs de varappe.
Continuation en direction de la région et de Fort William et installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée.
JOUR 7 : FORT WILLIAM – GLENCOE - GLASGOW
Petit-déjeuner écossais.
Ce matin, route en direction de Glasgow.
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 Mac Donald au
cours du 17ème siècle.
Arrêt photo à Luss afin d’apprécier la vue sur des petits ilots au milieu du Lac.
Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse. Il a inspiré
les premiers touristes à s’aventurer dans les Highlands de l’Ecosse.
Déjeuner en cours de route.
Continuation en direction de Glasgow et tour panoramique de la ville.
Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse
et branchée, elle évolue à grande vitesse. Son architecture
victorienne est aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les
restaurants de standing et les clubs, animés par une vie nocturne
débridée. Mieux encore, la scène musicale, à découvrir dans les
innombrables salles où se produisent les artistes locaux, compte
parmi les meilleures de Grande-Bretagne.
Visite de la cathédrale St Mungo de Glasgow (fermée le dimanche matin).
Cette église, construite au XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du VIe siècle, porte le nom
de son instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de Glasgow. C'est la seule église à avoir survécu
à la Réforme.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région/ alentours de Glasgow.
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JOUR 8 : GLASGOW – EDIMBOURG 4 MARSEILLE
Petit-déjeuner écossais.
Matinée et déjeuner libres
Transfert à l'aéroport de Edimbourg pour le vol de retour en France.
Horaires de principe
Edimbourg-Amsterdam 15h30-17h55
Amsterdam-Marseille 20h35-22h25
Programme communiqué à titre indicatif.
L’ordre des visites et les excursions pourra être modifié du fait d’impératifs locaux
FORMALITES
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
pour les ressortissants de l’union européenne.

HOTELS SUGGERES ( A TITRE INDICATIF)
Suggestion d’hôtels (ou similaire)

Situation

Catégorie

Premier Inn Edimbourg

Edimbourg

2 / 3*

Région d’Aberdeen

3*

Mercure Aberdeen Ardoe House Hotel
Copthorne Hotel
Mac Donald Aviemore Hotel
Royal Highland
Cruachan Hotel
Ben Nevis Hotel
Eskine Bridge
Crowood

Région d’Iverness
ou d’Aviemore
Région de Fort
William
Région de Glasgow

3*
2 / 3*
2 / 3*
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CIRCUIT CHARMES D’ECOSSE
18 AU 25 SEPTEMBRE 2018
DEPART MARSEILLE
CMCAS AVIGNON
1 GPB = 1.13 €
Prix par personne
Base 40 pers

1 429 €

Base 35-39 pers

1 485 €

Base 30-34 pers

1 539 €

Base 25-29 pers

1 615 €

Base 20-24 pers

1 725 €

Sup Chbre Individuelle*

+320 €

* Nombre limité – nous consulter

CES PRIX COMPRENNENT :
Le transport aérien Marseille / Edimbourg / Marseille sur vols réguliers Air France avec escale
40 sièges en option au 24 Octobre 2017
Les taxes aéroportuaires (obligatoires) : 76 € à ce jour – réajustable jusqu’à D-35
L’hébergement de 7 nuits en hôtels 2*,3* excentré, en chambre twin / double avec salle de
bain privée. (Les chambres twin sont limitées dans certains hôtels – sujet à la disponibilité)
EXCEPTE à Edimbourg, hébergement en hôtel centre-ville.
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de départ (7 petits
déjeuners écossais, 6 déjeuners 2 plats dans des pubs ou restaurants locaux et 7 dîner 3 plats à
l’hôtel)
Les visites et excursions mentionnées dans le programme : visites panoramiques, musée
national d'Ecosse, château de Fyvie, distillerie avec dégustation de whisky, champ de bataille de
Culloden (arrêt uniquement - centre des visiteurs non inclus), cathédrale de St Mungo (donation
recommandée)
Le Pass Historic Scotland (valide 3 jours) incluant : château d'Edimbourg, château de Stirling,
château de St Andrews, la cathédrale d’Elgin.
Traversée aller en ferry d'Armadale à Mallaig (ou inversement)
L’assistance à l’aéroport les jours 1 et 8
Les transferts en autocar moderne les jours 1 et 8
Le guide parlant français pendant 8 jours selon programme (09h-17h30)
L’autocar moderne pendant 8 jours selon programme (09h-17h30)
Les services et taxes aux taux en vigueur
L’assurance assistance rapatriement MACIF + les assurances “ bagages, annulation”
L’adhésion du groupe à notre association
Une pochette voyage envoyée par email
L’assistance téléphonique durant tout le circuit
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour
Les boissons et repas non mentionnés au programme
Les gratifications éventuelles au guide et au chauffeur
Les assurances “ bagages, annulation” : 3.2% du montant global facturé
Les dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée dans « Ce prix comprend »
L’assistance à l’aéroport de Marseille le jour du départ : 100 € / groupe

BON A SAVOIR

Logement en hôtels de catégorie 2 ou 3 étoiles excentrés (Sauf Edimbourg)
Repas : petits déjeuners écossais, déjeuners 2 plats et dîners à 3 plats
Bus écossais non climatisés, avec une seule porte de sortie à l’avant, sans toilettes
Hôtels
Les hôtels cités sont seulement des exemples et des hôtels de catégorie équivalente pourront être
utilisés. Une fois cette cotation confirmée, nous commencerons la réservation des hôtels. Notre
politique est de vous confirmer le nom des hôtels que nous vous avons réservés dès réception de
votre liste de participants.
En Ecosse, de nombreux hôtels ne disposent pas d’ascenseur. Ceci sera à reconfirmer selon les
hôtels disponibles, si votre/vos groupe(s) le souhaite(nt).
Certains hôtels exigent un acompte afin de sécuriser les chambres. Ceci vous sera communiqué au
moment de la réservation de ceux-ci.

Document non contractuel établi le 09/10/17 sous réserve de confirmation tarifaire et de
disponibilité au moment de la réservation.

BON VOYAGE
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