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DECOUVERTE  DE  L’ECOSSE 
ÎLE DE SKYE & ÎLE DE LEWIS 

Du Vendredi 02 au Jeudi 08 Septembre 2022  
7 jours / 6 nuits  
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Les paysages grandioses de l’Ecosse laissent à leurs 
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, whisky, golf, 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, … 

JOUR 1 : LYON  EDIMBOURG 
 

JOUR 2 : EDIMBOURG / FORT WILLAM 
 

JOUR 3 : FORT WILLAM / ÎLE DE SKYE 
 

JOUR 4 : ÎLE DE SKYE / ÎLE DE LEWIS et HARRIS 
 

JOUR 5 : ÎLE DE LEWIS et HARRIS / EILEAN DONAN / VALLEE DE GLENCOE / TYNDRUM 
 

JOUR 6 : TYNDRUM / PERTH / EDIMBOURG 
 

JOUR 7 : EDIMBOURG  LYON 

VOTRE ITINERAIRE 
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CARTE / ITINERAIRE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LES       DU CIRCUIT 

 
 

 Un itinéraire pratiquement inédit avec la découverte de deux superbes îles méconnues des Hébrides : 

l’île de Skye et l’île de Lewis et de Harris. 

 La découverte de la distillerie Talisker et du musée du whisky à Edimbourg. 

 Le passage par Saint Andrews, charmante localité universitaire et ville d’origine du golf moderne. 

 Une belle découverte d’Edimbourg, la séduisante capitale de l’Ecosse. 

 Une sélection d’hôtels confortables, au plus près de l’itinéraire. 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 
 
 
Rassemblement du groupe à l’aéroport de Lyon – Saint Exupéry. Enregistrement sur le vol. 
09h25 : Décollage du vol régulier Air France 7641 à destination de Paris Roissy CDG 2F. 
10h30 : Transit à l’aéroport de Paris. 
 

Déjeuner libre, à la charge des participants. 
 

15h15 : Décollage du vol régulier Air France 1486 à destination d’Edimbourg. 
16h05 : Arrivée à l’aéroport d‘Edimbourg. 
 

Rencontre avec votre guide local francophone et votre chauffeur. Vous effectuerez, en passant et 
rapidement (Env. 45 minutes), une visite panoramique d’Edimbourg, capitale de l’Ecosse. Vous découvrirez les rues 
gracieuses de la nouvelle ville qui offrent l'occasion de remonter le temps jusqu'à la période dorée de l'Ecosse les 
XVIIIe et XIXe siècles ; il s’agit du quartier géorgien aux élégantes places et avenues. Les hôtels particuliers aux 
façades néo-classiques contemplent de grands parcs, en plein centre-ville. Puis vous verrez le quartier médiéval, 
notamment Le Royal Mile qui comprend quatre rues qui descendent la pente du château vers le palais d’Hollyrood 
(Castlehill, Lawnmarket, High Street et Canongate). 
 

Transfert à l’hôtel Mercure Livingston, ou similaire, situé dans les environs d’Edimbourg. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Début du circuit avec un départ en direction de Stirling où William 
Wallace, dit Braveheart, affronta les Anglais en 1292. Cette victoire fut 
suivie par celle du roi Robert The Bruce en 1314 qui remporta la célèbre 
bataille de Bannockburn. Vous visiterez le château de Stirling 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. 
 

Déjeuner libre, à la charge des participants. 
 

Route vers le Parc National des Trossachs, un très beau site, étonnante 
combinaison de montagnes, rivières, lacs et forêts denses.  
Arrêt -photo le long du Loch Lomond pour immortaliser ses eaux sombres 
et ténébreuses. Le Loch Lomond est le plus grand des lacs de Grande 
Bretagne par la superficie et par le volume d’eau douce qu’il renferme. Il 
marque la frontière entre les terres basses et les Highlands qui est aussi un 
concept culturel, c’est la « Gaélie ». 
 

Continuation vers la région de Fort William.  
Ne manquer pas d’admirer au passage Ben Nevis, le plus haut sommet d’Ecosse ! 
 
Installation à l’hôtel Ben Nevis, ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : Samedi 03 Septembre 2022 - EDIMBOURG / FORT WILLAM 

JOUR 1 : Vendredi 02 Septembre 2022 - LYON (via Paris) EDIMBOURG 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ à la découverte de l’île de Skye.  
Route panoramique jusque Mallaig, arrêt photo au viaduc de Glenfinnan (célèbre grâce à la saga Harry Potter) et 
traversée de la vallée de Glencoe. Cette vallée au cœur des Highlands écossaises est entourée de montagnes 
vertigineuses ; elle fut taillée par les glaciers et l’activité géologique intense d’un ancien volcan. 
Traversée avec Caledonian Macbrayne Ltd de Mallaig à Armadale sur l’île de Skye.  
 

Déjeuner libre, à la charge des participants. 
 

Tour panoramique de l'Ile de Skye. Vous découvrirez les beaux 
paysages de la plus grande île de l’archipel des Hébrides intérieures. 
Arrêt aux « fairy pools », piscines naturelles d'eau de source limpide 
alimentées par une série de cascades des montagnes de Cuillin. Les 
« piscines des fées » sont situées près du village de Carbost à 
Glenbrittle sur l'île de Skye. C’est un lieu magique, luxuriant et 
verdoyant avec de curieuses collines, un petit lac, un ancien château 
en ruine et des cercles de fées inexpliquées en pierres. Cet univers 
surnaturel ressemble à un paysage miniature. 

 
Visite de Talisker Distillery (sujet à disponibilité). La visite se fait à 16 
personnes ensemble et inclut une dégustation. Les tours sont guidés en 
français ou en anglais traduit par votre guide local. Single malt au caractère 
tourbé, Talisker a gagné le trophée 2007 du meilleur whisky au monde du 
World Whiskies Award pour son 18 ans d’âge.  
 
Installation à l’hôtel Dunollie, ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Traversée avec Caledonian Macbrayne Ltd d’Uig (île de Skye) à Tarbert (île de Harris et Lewis) - 9h30 - 11h10. 
 

Déjeuner libre, à la charge des participants. 
 

Visite d’Isle of Harris Distillery (sujet à disponibilité). Les tours sont guidés en 
français ou en anglais traduit par votre guide local. La distillerie, moderne, été 
construite en 2015 et il faudra encore attendre quelques années pour s’assurer 
de la valeur de son « islands single malt scotch whisky » dont le nom sera The 
Hearach. Le projet se veut une « distillerie sociale », comme une entreprise 
impliquant tous les insulaires. L’établissement produit aussi du gin et comprend 
un petit restaurant. Une dégustation incluse. 
 

Découverte de l’île. Ce sont, encore une fois, des considérations culturelles qui distinguent deux noms pour une 
seule île. Harris et Lewis est la plus grande des îles de l’archipel des Hébrides extérieures et les deux tiers de la 
population s’y concentre (20 000 habitants environ). Vous y verrez des falaises 
abruptes, des paysages lunaires, de petites montagnes et des plages de sable 
blanc qui comptent parmi les plus belles au monde ; le climat, naturellement, 
en compromet quelque peu la fréquentation.  
 
Un arrêt rapide sera également proposé à Callanish, site mégalithique 
regroupant 50 pierres dont la construction date d'entre 2900 et 2600 av. J.-C. 
 

JOUR 3 : Dimanche 04 Septembre 2022 - FORT WILLAM / ÎLE DE SKYE 

JOUR 4 : Lundi 05 Septembre 2022 - ÎLE DE SKYE / ÎLE DE LEWIS et HARRIS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galithe
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Puis un second arrêt se fera à Gearranannan Blackhouse Village, dernier 
hameau de blackhouses à avoir été abandonné par ses habitants à Lewis, en 
1974. Ces neuf chaumières traditionnelles ont été restaurées et sont un miroir 
sur le passé. Le cadre y est pittoresque, avec la plage et les falaises au bout de 
la route. 
 
Installation à l’hôtel Hebrides, ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Traversée avec Caledonian Macbrayne Ltd de Tarbert (île de Harris et Lewis) à Uig (île de Skye). Départ 07h20 - 
Arrivée 09h00. 
 

Visite du château d’Eilean Donan. Ce château est l’un des plus célèbres d’Ecosse. Situé sur une île au point de 
rencontre de trois lochs marins, entouré de panoramas magnifiques, le château est tout naturellement l’une des 
attractions les plus visitées et les plus importantes des Highlands écossais. D’abord détruit au XVIIe siècle par 
l’armée espagnole, il a été ensuite rénové au XXe siècle et a servi de décor pour les films Highlander ou encore, 
Monty Python : Sacré Graal ! 

 

Déjeuner libre, à la charge des participants. 
 

Continuation vers Tyndrum. Installation à l’hôtel Muthu royal, ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Route en direction d’Edimbourg. Arrêt en chemin à Perth. 
 

Poursuite vers St Andrews et visite de cette petite ville, élégante et pittoresque, 
entourée de belles plages au bord de la Mer du Nord. St Andrews possède la plus 
vieille université d’Ecosse et l’une des plus renommées de Grande-Bretagne. Le 
prince William et Kate Middleton sont tous deux de ses anciens élèves et s’y sont 
rencontrés. Au cours de votre visite vous verrez (vues extérieures seulement) la 
cathédrale de Saint Andrews (ruines), qui fut un temps, le plus grand bâtiment 
d’Écosse ainsi que le château (extérieurs), dont les ruines pittoresques se 
tiennent sur un promontoire rocheux qui surplombe la mer. St Andrews est aussi 
la ville d’origine du golf moderne et la capitale mondiale de ce sport. Vous 
pourrez jeter un coup d’œil sur le fameux « Old Course », qui est considéré comme le plus ancien de tous les 
parcours de golf puisque la première compétition s’y déroula en 1457. Le « home of golf » est aussi un parcours 
typique de la région avec ses « links » de pelouse sur terrains sablonneux en bord de mer C’est une institution sur 
laquelle il n’est pas facile d’obtenir un « tee time », une heure de départ d’une partie de golf ; l’une des possibilités 
consiste à être favorisé au cours d’un tirage au sort. 

JOUR 5 : Mardi 06 Septembre 2022 - ÎLE DE LEWIS / TYNDRUM 

JOUR 6 : Mercredi 07 Septembre 2022 – TYNDRUM / PERTH / St ANDREWS / EDIMBOURG 
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Visite de la chapelle Rosslyn d’inspiration gothique qui fut achevée en 1486, soit un demi-siècle après le début des 
travaux. Les nombreuses légendes entourent l’édifice et en font aujourd’hui l’un des hauts lieux de mystères en 
Écosse. La chapelle est située à 11 km au sud d’Édimbourg 
 

Déjeuner libre, à la charge des participants. 
 

Arrivée dans la région d’Edimbourg. Installation à l’hôtel Mercure Livingston ou similaire.  
 

Pour votre dernière soirée, nous avons réservé pour vous une soirée traditionnelle écossaise – dîner spectacle. 
 

Nuit à votre hôtel. 
 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Passage devant la maison natale du célèbre acteur-producteur, 
Sean Connery (1930-2020) située dans une rue de la superbe cité 
écossaise, plus précisément dans quartier de Fountainbridge 
 
Découverte du château d’Edimbourg qui domine la ville de ses 120 
mètres. Dans l’enceinte du château, vous verrez la Pierre de la 
destinée (de retour de Londres depuis 1996) avec les Joyaux de la 
Couronne, le mémorial national Ecossais de la guerre ou encore le 
Mons Meg, un canon aussi imposant que le château qu’il défend. 
Vous vous immergerez dans l’histoire et la culture de l’Écosse en 
visitant ce lieu symbolique.  
 
Continuation avec la visite du musée du whisky - Scotch Whisky Experience. Un lieu où le whisky est maître ! Cette 
impressionnante réplique de distillerie vous en apprendra beaucoup sur cette boisson connue de tous et aux 
nombreux secrets. Très accessible avec ses visites proposées en 20 langues, vous voyagerez dans l’histoire du 
whisky au travers le choix de plusieurs itinéraires. L’expérience est aussi gustative car vous aurez l’opportunité de 
déguster un verre de whisky, sélectionné parmi la plus grande collection de whisky au monde. 
 
Déjeuner libre, à la charge des participants. 
 
15h00 : Transfert vers l’aéroport d’Edimbourg. Formalités d’enregistrement sur le vol. 
17h25 : Décollage du vol régulier Air France/KLM 1290 à destination d’Amsterdam. 
19h55 Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam. 
21h05 Décollage du vol régulier Air France/KLM 1419 à destination de Lyon. 
22h40 Arrivée à l’aéroport de Lyon – Saint Exupéry 2. 
 

Fin de nos services. 

 
 
 
 
 
 
 

JOUR 7 : Jeudi 08 Septembre 2022 - EDIMBOURG  LYON 
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PRIX ET CONDITIONS 2022 
 

PERIODE Du Vendredi 02 au Jeudi 08 Septembre 2022 

DUREE DU SEJOUR 7 jours / 6 nuits 

 
Prix TTC en Euros par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 

Option aérienne sur 20 sièges valable jusqu’au au 05 Janvier 2022  
 

PRIX BASE 

1.645 € 20-24 PARTICIPANTS 

1.785 € 15-19 PARTICIPANTS 

240 € SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 
 

Les prix ont été établis en Décembre 2021 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local. 
Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du taux de change, hausse carburant et en cas de fluctuation des taxes 

aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 
 
 

 
 L’accueil et l’assistance du représentant Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ. 
 Le transport aérien en vols réguliers AF/KLM : Lyon  Edimbourg  Lyon via Amsterdam. 
 Les taxes aériennes (91,14 € par billet à la date du devis révisables). 
 Le logement 6 nuits en chambre demi-double aux hôtels cités au programme ou similaires. 
 La demi-pension du dîner le premier jour au petit déjeuner le dernier jour. 
 L'autocar pour les transferts et les transports du programme. 
 Les traversées en ferry nécessaires au programme. 
 Les services d’un guide accompagnateur francophone en permanence du jour 1 au jour 7. 
 Les entrées touristiques prévues au programme (château Stirling, château Eilean Donan, chapelle 

Rosslyn, château d’Edimbourg et Scotch Whisky Expérience (musée du Whisky). 
 La visite de 2 distilleries avec dégustation. 
 L'assistance rapatriement & responsabilité civile Assurinco. 
 Les taxes et le service. 

 
 
 

 L’assurance complémentaire annulation : + 53 € par personne. 
 L’assurance complémentaire multirisques + extension Covid :  + 98 € par personne 
 Les déjeuners ainsi que les boissons. 
 Le port des bagages. 
 Les dépenses personnelles. 
 Les pourboires au guide et au chauffeur. 

 

▪ Plus de 120 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
▪ De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 
▪ De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
▪ De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 
▪ De 14 à 8 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
▪ De 07 au jour du départ : 100% du prix total du voyage. 

 

FORMALITES : Pour les Français, la Carte Nationale d’Identité ou le Passeport en cours de validité sont 
nécessaires pour effectuer ce voyage. Pour les autres nationalités, veuillez consulter le Consulat de Grande 
Bretagne : 16, rue d’Anjou – 75008 Paris – T. 01 44 51 31 00 – Site Internet : www.ukinfrance.fco.gov.uk 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 


