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Les paysages grandioses de l’Ecosse laissent à ses visiteurs une profonde impression ; offrant tant de variété dans un si 
petit pays, faisant de toute promenade et excursion à la campagne, un délice. Tartans, jeux écossais et ensembles de 
cornemuses sont peut-être les aspects les plus visibles de la tradition écossaise. Puissants symboles de l’Ecosse, ils sont le 
legs d'un ancien art de vivre. L’Ecosse a su préserver son cadre ainsi que ses traditions et une bonne partie de son héritage 
historique : châteaux grandioses et ruines, témoignages poignants des conflits d'autrefois ; lochs, landes, mer, oiseaux. 
 
 
 

1ER JOUR :     PARIS  GLASGOW 
 

12h00 : Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG. 
Accueil par le représentant Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

14h05 : Décollage du vol régulier direct Easyjet. Prestations payantes à bord. 
14h55 : Arrivée à l’aéroport de Glasgow et accueil par votre guide écossais francophone. 
 

Départ en autocar pour un tour panoramique de la ville. 
Glasgow, 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, 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.  
Elle montre sa magnificence au travers de ses rues du centre-ville bourdonnant d'animation, bordées d'imposantes 
façades sculptées à la main; la pierre de grès, blonde et rousse, scintillant à la lumière; ses monuments imposants 
qui sont un hommage à l'optimisme des bâtisseurs de cette cité victorienne.  
 
Transfert à votre hôtel situé dans le comté de Glasgow, installation, dîner et nuit. 
 
 

2EME JOUR:   GLASGOW / GLENCOE / FORT WILLIAM – 225 Km 

Petit déjeuner écossais à votre hôtel. 
 

Départ pour la visite de la cathédrale St Mungo* de Glasgow (fermée le dimanche matin).  
Entre le Provand's Lordship et le jardin de plantes médicinales, à deux pas du Necropolis, se trouve l'église Saint 
Mungo. 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.  
 

Poursuite vers Fort William en longeant le lac Loch Lomond. A même la ligne de faille des Highlands, le Loch 
Lomond est la plus grande étendue d’eau douce de Grande-Bretagne. Long de 39km, il compte une trentaine 
d’îles, dont Inchmurrin, la plus grande d’entre-elles. En Juillet 2002, le Loch Lomond et les Trossachs devinrent 
Parc National, et c’est aujourd’hui un lieu privilégié pour la plaisance, activités nautiques, camping… ou tout 
simplement pour profiter des paysages et de l’atmosphère unique de ce lieu. 
 

Arrêt à Luss pour une pause photo 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 été l’inspiration d’un 
des plus grands travaux de Sir Walter Scott, “The Lady of the Lake”, qui a inspiré les premiers touristes à 
s’aventurer dans les Highlands de l’Ecosse. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Vous traverserez ensuite 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. 
 

Visite du centre des visiteurs : découverte de l’histoire, paysages et de la faune unique de Glencoe. Encaissée 
entre deux arêtes spectaculaires, la vallée de Glencoe est l’un des paysages les plus impressionnants d’Ecosse. 
Découvrez « Living on the Edge », une exposition interactive retraçant l’histoire millénaire de la vallée, mais 
aussi le tristement célèbre massacre de Glencoe, au cours duquel les membres du clan MacDonald périrent sous 
les coups de l’armée britannique, un matin glacial de février 1692. 
 

Continuation vers Fort William, installation à l’hôtel situé dans la région, dîner et nuit. 
 
 
 



 
  

Voyages Gallia – 30, rue de Mogador – 75009 Paris – Tel. 01 53 43 36 30 – www.voyages-gallia.fr 

 IM075100294 – Membre APST & SNAV 
2 

3EME JOUR :   FORT WILLIAM / LOCH NESS / INVERNESS-AVIEMORE – 210 Km 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Vous partirez à la découverte des magnifiques paysages du Loch Ness, un surprenant lac de 38,5 km de long 
situé dans le Great Glen faisant partie du Canal Calédonien qui relie Fort William à Inverness. Il mesure jusqu'à 
213 m de profondeur et contient le plus grand volume d’eau fraîche des iles de la Grande Bretagne. Il est connu 
dans le monde entier pour son mystérieux habitant : le Monstre du Loch Ness, Nessie. 
 

Puis vous y découvrirez les ruines du 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 de rebelles Jacobites. Les ruines 
occupent un promontoire rocheux, position stratégique dominant le Loch Ness. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

L’après-midi, vous continuerez votre route en faisant un arrêt à Inverness. 
Capitale des Highlands, Inverness est l’une des villes britanniques le 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. Inverness aurait été fondée par le roi David au XIIème siècle, mais peu d’édifices ont 
survécu à son passé tumultueux : sa partie la plus ancienne date, pour l’essentiel, des années qui suivirent 
l’achèvement du canal calédonien, en 1822. 
 

Poursuite avec la visite du champ de bataille de Culloden et de son centre des visiteurs, la lande de Culloden 
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 définitif aux ambitions de restauration de Stuart. Elle mit également un terme à la 
puissance des Highlanders, rendus célèbres par leurs lourdes épées. 
 

Installation à votre hôtel dans la région d’Aviemore/Inverness. Dîner et nuit. 
 

4EME JOUR :   INVERNESS - AVIEMORE / SPEYSIDE / ABERDEEN – 185 Km 

Petit déjeuner écossais votre hôtel 
 

Ce matin vous visiterez l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse (peut se dérouler à un autre moment du 

circuit). Vous pourrez y déguster un petit verre de whisky et apprécier les techniques de fabrication. 
 

Découverte d’Elgin et sa célèbre cathédrale.  
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. On s’y attarde quelque temps avant de sillonner la région. 
Parfois dénommé la « lanterne du Nord », la cathédrale d'Elgin est une cathédrale du XIIIe siècle située au nord-
est de l'Écosse. Certains affirment que cette cathédrale a été la plus belle d’Ecosse. Aujourd’hui ses 
majestueuses ruines évoquent la richesse ancienne d’un 13è siècle particulièrement réputé pour ses églises. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Continuation en direction d’Aberdeen et tour panoramique de la ville, 3ème ville d’Ecosse. Depuis 
l’impressionnante avenue Union Street, vous vous dirigerez vers le Pont de l’Union, le plus grand en granite 
du monde. Vous découvrirez le Vieil Aberdeen et le campus de son université avec le magnifique King’s 
College, la chapelle et l’ancienne Town House. Au centre de l’Université, la Bibliothèque Sir Duncan Rice, 
inaugurée en 2012, offre un contrepoint quasi futuriste à la riche histoire de la ville. (Extérieurs). 
 

Installation à votre hôtel. Diner et nuitée à l’hôtel dans la région d’Aberdeen. 
 

5EME JOUR :    ABERDEEN / PERTH - DUNDEE – 160 Km 

Petit déjeuner écossais à votre hôtel 
 

Ce matin vous longerez la côte est et ferez un arrêt photo au célèbre château de Dunnottar. Perché sur un 
piton rocheux, c’est l’une des ruines les plus fabuleuses de toute l’Ecosse, ne serait-ce que pour le site et le 
panorama. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Dans l’après-midi vous vous rendrez à St Andrews, village pittoresque de bord de mer. Petite ville élégante 
entourée de belles plages au bord de la mer du Nord. Il s’agit de la capitale mondiale du golf. St Andrews 
possède aussi la plus vieille université d’Ecosse et l’une des plus renommées de Grande-Bretagne où a étudié 
le Prince William. 
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Arrêt photo à la cathédrale de St Andrews (vestiges), qui fut un temps, le plus grand bâtiment d’Ecosse ainsi 
qu’au château de St Andrews dont les ruines pittoresques se tiennent sur un promontoire rocheux qui surplombe 
la mer. Visite intérieure du château. 
 

Installation à votre hôtel situé dans la région de Perth/Dundee. Dîner et nuit. 
 

6EME JOUR :   PERTH-DUNDEE / STIRLING / EDIMBOURG – 155 Km 

Petit déjeuner écossais à votre hôtel 
 

Départ pour Stirling et visite du château qui, de façon stratégique, domine la ville et toute la vallée du haut de 
son rocher volcanique. Mary, reine des Ecossais, fut couronnée dans la Chapelle Royale en 1561, et son fils, 
Jacques VI y fut baptisé. La salle des banquets et les anciennes cuisines sont particulièrement remarquables.  
 

Continuation en direction de l’abbaye de Dunfermline. 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.  
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Arrivée à Edimbourg et tour panoramique de la ville.  
Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste 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, Charlotte Square. 
 

Installation à votre hôtel dans la région d’Edimbourg, dîner et nuit. 
 

7EME JOUR :    EDIMBOURG 

Petit déjeuner écossais à votre hôtel 
 

Visite du château d’Edimbourg, qui domine le centre-ville. Il coiffe le sommet d'un volcan éteint transformé 
par l'érosion glaciaire en un piton abrupt avec trois faces presque verticales. Jouant un rôle central dans 
l'histoire écossaise, il a souvent changé de mains au fil des siècles et des luttes entre Écossais et Anglais. Le 
château, délaissé depuis le milieu du XVIIIe siècle, devait retrouver au siècle suivant son statut de symbole de 
l'Écosse, en grande partie grâce aux écrits de sir Walter Scott. Dans l’enceinte du château, découverte de la 
Pierre de la Destinée, des appartements des rois Stuart ainsi que des Joyaux de la Couronne, les plus anciens 
d’Europe. 
 

Arrêt à la colline Calton, à 100 mètres d’altitude, la Calton Hill, ancien relief volcanique, appelée « l’Acropole 
d’Edimbourg » du fait des nombreux monuments dont elle se compose, offre une vue imprenable sur la ville 

 

Déjeuner en cours de route. 
 

Ce matin, visite du musée National d’Ecosse consacré à l’histoire, au peuple et à la culture de l’Ecosse et qui 
contient des objets façonnés dans le monde entier, relatifs à la géologie, l’archéologie, l’histoire naturelle, la 
science, la technologie et l’art. Un des objets les plus remarquables est la brebis Dolly, le premier clone réussi 
d’un mammifère à partir d’une cellule adulte. 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 

8EME JOUR :    EDIMBOURG  PARIS 

Petit déjeuner écossais à votre hôtel 
 

Petit temps libre en matinée. 
 

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.  
 

13h25 : Envol pour Paris sur vol régulier direct Easyjet. Prestations payantes à bord. 

16h20 : Arrivée à Paris Roissy CDG       Fin de nos services 
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8 JOURS / 7 NUITS, DU 19 AU 26 JUIN 2018 
 
 
 

 

*Prix TTC par personne valable pour un minimum de 16 participants  

(en-dessous nous devrons revoir les tarifs). 
 

 
Les prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Juin 2017, soit 

1GBP = € 1.14.  
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation de la devise, prix réel de l’aérien à la 

réservation et hausses du carburant. 
 Les taxes aériennes pourront être révisés jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours 

avant le départ. 
Dates indiquées sous réserve de disponibilités à la réservation. 

 
 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
✓ L'accueil et l'assistance des Voyages Gallia à l'aéroport de Paris le jour du départ. 
✓ Le transport aérien sur vols réguliers directs : ParisGlasgow // Edimbourg Paris, estimé à 109 € net HT. 
✓ Les taxes d'aéroport (63.73 € à la date du devis – révisable). 
✓ Le service d'un guide local francophone durant toute la durée du circuit (09h00 – 17h30). 
✓ Le logement 7 nuits sur la base de chambre demi-double en hôtels 2/3* en région.  
✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (petits déjeuners écossais*, dîners 

à 3 plats avec thé/café au restaurant de l’hôtel et déjeuners à 2 plats + thé/café au menu fixe dans des 
pubs/restaurants locaux en cours d’excursions. 

✓ Le transport en autocar moderne suivant le programme (09h00 – 17h30). 
✓ Les visites et excursions citées au programme : la cathédrale St Mungo (fermée le dimanche matin - 

donation recommandée), le musée National d’Ecosse. 
✓ Le pass Heritage Scotland incluant le centre des visiteurs de Glencoe, château de Stirling, d’Urquhart, St 

Andrews et d’Edimbourg, la cathédrale d’Elgin, le champs de bataille de Culloden, l’abbaye de 
Dunfermline. 

✓ La visite d’une distillerie avec dégustation. 
✓   Les taxes et les services, au taux en vigueur. 
✓ L'assistance maladie-rapatriement & responsabilité civile Assurinco.  
✓ La remise d’un carnet de voyage (un par couple/famille). 
✓ Un accessoire Voyages Gallia qui sera remis à l’aéroport le jour du départ. 
 

*Certains hôtels en Ecosse ne servent pas de petit-déjeuner écossais, mais uniquement un petit-déjeuner 
continental sous forme de buffet. Ceci est à reconfirmer lors de la réservation définitive du/des groupe(s). 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ L’assurance complémentaire annulation, bagage : 2.14% du prix total du voyage par personne. 
✓ Supplément chambre individuelle : 198 € (une individuelle pour 5 doubles). 
✓ Supplément chambre individuelle : 336 (au-delà du contingent indiqué ci-dessus). 
✓ Les transferts Lille-aéroport A/R : vous rapprocher de Jean TIBAUX. 
✓ Les boissons, les pourboires au chauffeur et guide, le port des bagages ainsi que les dépenses personnelles. 
 

NB : Les nuits à Aberdeen sont basées sur une nuit jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Supplément pour une 
nuitée à Aberdeen la semaine (du lundi au mercredi) : à partir de 28 € par personne en chambre twin/double. 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATIONS 
✓ Plus de 120 jours avant le départ 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
✓ De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage par personne. 
✓ De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage par personne. 
✓ De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage par personne. 
✓ De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage par personne. 
✓ De 07 jours jusqu’au départ  100% du prix total du voyage par personne. 

1.825 €* 
Par personne 
 


