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VOTRE CIRCUIT CULTUREL 

L’ECOSSE & L’ÎLE DE SKY 
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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, jardins, mer, oiseaux… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

JOUR 1 :  PARIS  EDIMBOURG /  GLASGOW  
 

JOUR 2 :  GLASGOW 
 
JOUR 3 :  GLASGOW / LOCH LOMOND  /  TROSSACHS 
 

JOUR 4 : TROSSACHS /  GLENCOE /  ÎLE DE SKY 
 
JOUR 5 : ÎLE DE SKYE LOCH NESS /  INVERNESS 
 
JOUR 6 :  INVERNESS /  PITLOCHRY / PERTH  / EDIMBOURG 

 

JOUR 7 :  EDIMBOURG 

 

JOUR 8 :  EDIMBOURG  PARIS 

 

 

VOS ÉTAPES 
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LES + DU CIRCUIT 

 
L’Ecosse culture & nature:  

✓ Les paysages spectaculaires de l’Ecosse avec les lochs des Highlands, 

✓ L’ile de Skye - un superbe concentré des paysages du nord de l'Ecosse. 

✓ Les châteaux et palais écossais : Stirling, d'Urquhart, Scone, Edimbourg,  

✓ Les visites des centres historiques de Glasgow et d'Edimbourg 

✓ la croisière sur le mystérieux Loch Ness 

L’Ecosse des Saveurs & des Traditions :  

✓ La soirée Taste of Scotland Scottish Show au Prestonfield House 

✓ La visite de distillerie whisky 

✓ 1/2 pinte de bière ou 1 boisson non alcoolisée à tous les repas 

              Pour votre confort  

✓ Les vols réguliers directs avec la sélection des meilleurs horaires 

✓ L’accompagnement francophone et le guidage sur tout le circuit 

✓ L’assurance Maladie - Rapatriement 24h/24  

✓ Les pourboires au guide et au chauffeur 

✓ Le rythme des visites adapté aux seniors 

VOTRE ITINERAIRE 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
Accueil des participants à l’aéroport de Paris CDG par le représentant des Voyages Gallia et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 

13h15 - Décollage du vol régulier direct Easy Jet à destination d’Edimbourg. Prestations payantes 
à bord. 

14h00 - Arrivée à l'aéroport d'Edimbourg et accueil par votre guide écossais francophone. 

L’après-midi sera consacré à la découverte de Stirling 
(env. 45 km) 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 du même nom et toute la vallée du haut de son 
rocher volcanique. Marie Stuart, reine des Ecossais, fut 
couronnée dans sa chapelle royale en 1561, et son fils, 
Jaques VI y fut baptisé.  

La salle des banquets et les anciennes cuisines sont particulièrement remarquables. Continuation à 
destination de Glasgow (env. 45 km).  

Transfert et installation pour deux nuits à l’hôtel*** dans le centre de Glasgow, dîner et nuit.  

 
 
 
Petit-déjeuner écossais. 

Départ pour un 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.  

Entre le Provand's Lordship et le jardin de plantes médicinales, à deux pas du Necropolis, se trouve 
l'église Saint Mungo.  

 

 

JOUR 1 : SAISON 2023 – PARIS  EDIMBOURG /  GLASGOW 

JOUR 2 : SAISON 2023  - GLASGOW 
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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.  

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour la visite de la Distillerie d’Auchentoshan (Ock-
un-tosh-un) (ou similaire), situé dans les Lowlands au pied 
des collines de Kilpatrick, surplombant la rivière Clyde. C’est 
la seule distillerie d’Ecosse à produire du  whisky distillé trois 
fois, ce qui lui donne un gout plus léger et délicat. 
Auchentoshan a été fondée en 1823 et a été acquise en 1984 
par Morrison Bowmore Distillers ltd. Il s’agit de l’une des 
trois distilleries des Lowlands encore ouvertes de nos jours.  

Retour à votre hôtel et dîner et nuit. 

 
 
Petit-déjeuner écossais. 

Poursuite vers Trossachs en longeant le lac Loch 
Lomond, le lac le plus grand de Grande Bretagne entouré 
de paysages spectaculaires montagneux. 

Arrêt à Luss (env. 55 km)  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. 

Poursuite en direction du parc national des Trossachs 

C'est le quatrième plus grand parc national de Grande-
Bretagne situé au cœur des Highlands écossais. Cette 
contrée de vallons sauvages et de lacs étincelants est 
devenue un havre paisible pour tous ceux qui recherchaient 
la beauté romantique, tels que Wordsworth, Coleridge et 
tant d'autres artistes célèbres qui ont également visité la 
région.  Installation à l’hôtel situé dans la région de Fort William/Oban. Dîner et nuit 

 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ en direction de 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 XVII -ème siècle. 

 

JOUR 3 : SAISON 2023 – GLASGOW / LOCH LOMOND  /  TROSSACHS 

  

JOUR 4 : SAISON 2023 – TROSSACHS /  GLENCOE /  ÎLE DE SKY 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
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Visite du centre des visiteurs de Glencoe. 

Cette splendide vallée fut en 1692 le lieu d’un massacre 
tristement célèbre. Les Macdonalds de Glencoe furent tués 
par les troupes du gouvernement après leur avoir offert 
l’hospitalité. A courte distance à pieds du centre des visiteurs 
se trouve Signal Rock, emplacement d’où fut donné l’ordre 
d’exécuter le clan. Les montagnes de Glencoe ont été 
formées à cause d’une succession de violentes éruptions 
volcaniques. Au centre des visiteurs, vous découvrirez une 
exposition interactive qui vous plongera au cœur de l’histoire de la vallée. Il vous permettra de 
comprendre les phénomènes géologiques du secteur, l’histoire de l’alpinisme écossais, ou bien le 
célèbre massacre de Glencoe.  

Départ en excursion sur la partie sud de l’ile de Skye. 

Déjeuner en cours de route. 

La beauté de l'île de Skye a attiré un grand nombre 
d'artistes, d'écrivains, et de voyageurs pendant des 
siècles. L’île est réputée pour ses paysages, souvent 
considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. 
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. Ces lieux sont aussi 
un bastion de la culture gaëlique et baignés par les 
souvenirs romantiques de Flora MacDonald et de 

"Bonny" Prince Charlie. 

Vous embarquerez à bord d’un ferry au départ de Mallaig. (La traversée peut se faire au retour) 

Vous traverserez la partie sud de l’ile, en rejoignant Portree, la principale ville de l’île de Skye. 
Centre touristique important, la ville est bien protégée au fond d’une petite baie donnant sur le 
Sound of Raasay, Portree possède beaucoup de charme, sans doute grâce aux couleurs vives des 
maisons donnant sur la mer, une particularité de la ville qui n’est pas sans rappeler le charme des 
bourgs irlandais pour ceux qui connaissent.  

Installation à l’hôtel situé dans la région de dans la région de Fort William/Mallaig/Skye/Kyle.  

Dîner et nuit. 

 
 
Petit-déjeuner écossais. 

Continuation à destination d’Inverness. 

Capitale des Highlands, Inverness est l’une des villes britanniques la plus dynamique. 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. 

 

JOUR 5 : SAISON 2023 : ÎLE DE SKYE LOCH NESS /  INVERNESS 
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Déjeuner au restaurant en cours de route.  

Ensuite vous effectuerez la croisière (1h30), sur le mystérieux Loch Ness (env. 25 km) où, depuis 
toujours, de nombreuses apparitions de Nessie ont été signalées…  

Vous poursuivrez votre route le long du célèbre Loch Ness 
et vous visiterez le Château d'Urquhart (env. 30 km). 
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.  

Installation à l’hôtel à Inverness. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 
Petit-déjeuner écossais. 

Départ pour Edimbourg en passant par Pithlochry et la ville de Perth. 

Visite de la Cathédrale de Dunkeld (env. 70 km) qui se tient sur la rive Nord du fleuve Tay dans le 
Dunkeld, le Perth et le Kinross. Construite dans le modèle de place-pierre du grès principalement 
gris, la cathédrale proprement dite a été commencée en 1260 et terminée en 1501. Elle se tient sur 
l'emplacement de l'ancien monastère de Culdee de Dunkeld, des pierres duquel peuvent être vues 
comme strie rougeâtre irrégulière dans le pignon oriental. Au XIème siècle, l'abbaye celtique de 
Dunkeld est devenue un apanage de la couronne et est plus tard descendue aux comtes de du Fifre. 
La cathédrale de Dunkeld est aujourd'hui une propriété historique de la couronne d'Ecosse.  

*Tour libre gratuit – donation recommandée 

Déjeuner au restaurant en cours de route.  

Visite du Palais de Scone (env.94 km), l’un des sites les 
plus sacrés d’Ecosse. Siège du pouvoir des rois écossais, il 
fut élevé une première fois au milieu du IXème siècle. Sur 
ces terres on pouvait voir la pierre du Destin (autrement 
appelée pi  erre de Scone) sur laquelle étaient couronnés 
les souverains. Même si le château a été remodelé à de 
nombreuses reprises, il demeure une magnifique bâtisse 
emplie de meubles et décorations centenaires.  

Installation pour 2 nuits à l’hôtel*** à Edimbourg. Dîner à l’hôtel. 

 
 
 
Petit-déjeuner écossais 

Ce matin, découverte d’Edimbourg, la capitale d’Ecosse avec une visite panoramique. 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 et le Château d’Edimbourg qui domine la ville de ses 120 mètres. Dans 
l’enceinte du Château, vous verrez la Pierre de la Destinée, les appartements des rois Stuart ainsi 
que les Joyaux de la Couronne, les plus anciens d’Europe. 

JOUR 6: SAISON 2023 – INVERNESS /  PITLOCHRY / PERTH  / EDIMBOURG 

 

JOUR 7: SAISON 2023 – EDIMBOURG 
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Déjeuner au restaurant. 

Visite du château d’Edimbourg. 

Le château 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. 

Le Plus Voyages Gallia - La soirée Taste of Scotland Scottish Show – Prestonfield House*:  

Animée par trois ténors écossais, cette célèbre soirée 
de musique traditionnelle écossaise, de cornemuses, 
de violons et danse avec vin et dîner est à ne pas 
manquer ! La soirée commence par accueil au son de la 
cornemuse, suivi d’un dîner à trois plats traditionnels.  

Après le dîner, des joueurs de cornemuse et des 
danseurs animeront la soirée, et vous inviteront à les 
rejoindre pour une leçon de danse improvisée. Vous 

pourrez y déguster le fameux haggis et découvrir la cérémonie qui va avec ! 

Menu incluant du vin. *Arrivée à 19h00, fin à  22h00 - sous réserve de confirmation du calendrier 2023. 

Retour à l’hôtel.  

 
 
Petit-déjeuner écossais*. 

La matinée libre pour profiter des derniers moments de détente ou 
pour flâner dans la ville. 

Déjeuner libre. 

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
19h20  - Décollage du vol régulier direct Easy Jet  
22h10 - Arrivée à l’aéroport de  Paris. Fin de nos services. 
 

*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 groupe. 

 

JOUR 8 : SAISON 2023 – EDIMBOURG PARIS 
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PRIX ET CONDITIONS 2023 
 

 MAI  

Prix par personne 2.085 € Base 30-35 participants  

Prix par personne 2.160 € Base 25-29 participants  

Prix par personne 2.255 € Base 20-24 participants   

Chambre individuelle +370 € (Nombre limité à 10%, au-delà N.C.) 

Ces prix sont établis selon les données économiques connues au 18/07/2022, soit 1 £ = 1.17 € et sont susceptibles d'être 
revus en fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de variation du taux de change, du carburant et des taxes 

aériennes jusqu’à l’émission des billets à environ 8/10 jours avant le départ. 
 
 

 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris du représentant des Voyages Gallia  
 Les vols réguliers directs  : Paris/Edimbourg/Paris  
 Les taxes d’aéroport incluses (à ce jour, révisables) 
 L’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 
 Le logement 7 nuits dans les hôtels mentionnés, ou similaires 
 La pension complète* du déjeuner 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 7 déjeuners à 2 plats au 
menu fixe avec thé/café dans des pubs/restaurants locaux en cours d’excursion. 

 1/2 pinte de bière ou 1 boisson non alcoolisée à tous les repas 
 La soirée Taste of Scotland Scottish Show – Prestonfield House, vin inclus 
 Le transport en autocar moderne pendant 8 jours suivant le programme (09h00/17h30). 
 Le guide parlant français pendant 8 jours suivant programme (09h00 – 17h30) 
 Les visites mentionnées au programme : Pass Historic : le château de Stirling ; le centre 

des visiteurs de Glencoe, le château d’Urquhart, le château d’Edimbourg, la cathédrale de 
Saint Mungo -  fermée le dimanche matin – accès gratuit – donation recommandée. La 
cathédrale de Dunkeld – entrée gratuite, donation recommandée,  Le Palais de Scone,  

 Visite de la distillerie avec dégustation 
 La croisière sur Loch Ness (durée 1h30) 
 La traversée en ferry de Mallaig à Armadale (Ile de Skye) 
 Les services et taxes aux taux en vigueur 
 L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24 
 L’assurance complémentaire Multirisques ** 
 Les pourboires au guide et au chauffeur 
 La remise d’un guide (un par couple/famille). 
 Une réunion d’information dans vos locaux, sur demande 
 *Merci de noter que le pain n’est pas fourni automatiquement par les pubs et restaurants. Sur demande 

uniquement. Un supplément est appliqué 
**L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) 
 

 Le port des bagages, les dépenses personnelles. 
 Le Pack Transport** : +19 € par personne 

**les montants de remboursement sont plafonnés à 150 € par personne avec un seuil d’intervention de 
20 € par personne pour un moyen-courrier, avec un maximum de 3000 € par groupe 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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Plus de 120 jours avant le départ 60 €/ personne de frais de dossier non remboursables. 
▪ 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 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 
▪ De 07 jours jusqu’au départ                  100% du prix total du voyage 

 
 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES  
(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : À partir du 1er octobre 2021, vous ne pouvez-vous rendre au Royaume-Uni que sur 
présentation d’un passeport en cours de validité. Une carte d’identité n’est donc plus suffisante. 
Pour en savoir plus, consultez le site internet du gouvernement britannique. 

 
 

Localités Hôtels Nombre 
nuits 

Catégorie 

Glasgow Ibis Styles Glasgow ;  Moxy Glasgow 2 *** 

Fort 
William/Oban 

 
Ben Nevis Hotel; The Cruachan hotel 

1 *** 

Fort William/ 
Mallaig/Skye/Kyle 

 
Dunollie Hotel, The Cruachan hotel 

1 *** 

 
Inverness 

 
Ben Wyvis Hotel, Dornoch Hotel 

 
1 

 
*** 

 
Edimbourg  

 
Holiday Inn Edinburgh 

 
2 

 
*** 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen#what-you-need-to-enter-the-uk

	*Tour libre gratuit – donation recommandée
	JOUR 6: SAISON 2023 – INVERNESS /  PITLOCHRY / PERTH  / EDIMBOURG

