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Ecosse 
 

Mardi MERCREDI 12 juin  
 

Le matin, départ de Reichstett à bord d’un autocar grand tourisme*****/**** en 

direction de Metz – Luxembourg – arrêt déjeuner en cours de route puis 

continuation vers Bruxelles et arrivée en fin d’après-midi à Zeebruge. En début 

de soirée, embarquement à bord du ferry, installation dans les cabines doubles 

extérieures. Dîner et logement à bord. 
 

Mercredi JEUDI 13 juin 
 

Petit déjeuner à bord– arrivée à Hull. 

Débarquement et rendez-vous avec votre guide francophone qui vous 

accompagnera tout au long de votre circuit en Écosse. Départ vers le Nord 

Ouest de l’Angleterre – arrêt pour le déjeuner en cours de route. Arrivée en fin 

d’après-midi à Glasgow, installation à votre hôtel***, situé à proximité de la 

ville, dîner et logement. 
 

Jeudi VENDREDI 14 juin 
 

Petit déjeuner écossais. 

Départ pour la visite panoramique de Glasgow, troisième ville de la Grande-

Bretagne et première ville d’Écosse, Glasgow est une ville commerçante qui sût 

toujours s’adapter aux besoins de son développement économique. Tour 

panoramique de la ville qui vous permettra de découvrir ses principaux 

monuments : la place de l’hôtel de ville, la gare unique en Europe. Déjeuner, 

L’après-midi, départ vers la région des Trossachs, réputés pour être l’un des 

sites les plus beaux d’Écosse. Ils forment un paysage idyllique où les montagnes 

basses recouvertes d’arbres se reflètent dans les eaux scintillantes des lochs. 

Embarquement pour une croisière sur la Loch Katrine, chère au cœur de Sir 

Walter Scott, à bord d'un bateau à vapeur qui porte son nom et qui navigue sur 

ces eaux depuis plus d'un siècle. Retour à votre hôtel***, dîner et logement. 
 

Vendredi SAMEDI 15 juin 
 

Départ dans la matinée vers le Loch Lomond, le roi des lacs écossais, le plus 

grand lac des îles britanniques. Il est parsemé d’îlots boisé, anciennes résidences 

de missionnaires irlandais. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, visite 

guidée du château d’Inveraray au style néoclassique. Ce château cache un 

splendide intérieur derrière les quatre façades aux fenêtres ogivales, coiffées d'un 

donjon central. Le décor de la salle à manger est un chef-d’œuvre de délicatesse. 

Route ensuite vers Fort William, installation à votre hôtel***, dîner et 

logement. 
 

Samedi DIMANCHE 16 juin 
 

Petit déjeuner écossais.  

Départ en autocar pour Maillag, embarquement à bord du ferry à destination de 

l’île de Skye, qui évoque le mystère et l’enchantement des Hébrides et est 

réputée pour ses paysages spectaculaires et la richesse de ses légendes. 

Débarquement à Armadale. Reprise de l’autocar et départ pour la visite du 

château de Dunvegan, fief du clan Mac Leod et de ses magnifiques jardins. 

Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi, visite et dégustation au sein de la 

distillerie de Talisker, la plus ancienne distillerie encore en activité sur l'île. 

Retour vers Kyle of Lochash en passant par le pont Skye Bridge. Installation à 

l’hôtel***, situé dans la région de Kyle Of Lochash, dîner et logement. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche LUNDI 17 juin 
 

Le matin,  départ pour la visite des jardins d’Inverewe. En toute saison, ces 

jardins remarquables, situés dans un cadre magnifique sur la côte ouest, sont une 

réelle source de plaisir. Luxe, exotisme et une grande variété d’espèces 

végétales, à la fois étudiées et naturelles, sont parfaitement intégrés au paysage. 

Route vers Ullapool où les maisons blanches de ce port de pêcheurs forment un 

superbe tableau sur la rive du Loch Broom. Installation à votre hôtel***, dîner 

et logement. 
 

Lundi MARDI 18 juin 
 

Le matin, tour panoramique d’Inverness, situé à cheval sur le débouché du 

Loch Ness et la capitale des Highlands. Vous longerez ensuite le Loch Ness, 

pour peut-être apercevoir Nessie, le fameux monstre. Vous emprunterez 

ensuite la route du Whisky. Venant du gaélique “ uisege beatha”, eau de vie, le 

whisky fait partie de la vie des Écossais depuis au moins le début du moyen-âge. 

Une fois distillée, la législation du 19e siècle assura sa croissance en tant 

qu’exportation majeure. Les distilleries montrent le processus complet de 

fabrication du whisky.  Visite de la tonnellerie de Speyside, située au bord de 

la rivière Spey. Une galerie permet de voir et d'entendre les tonneliers au 

travail. Déjeuner. L’après-midi, visite des jardins de Pitmedden. Ce 

magnifique jardin à la française est étonnant à cette latitude. Vous pourrez 

apprécier les haies de buis, les pelouses tondues à ras, les plates-bandes, le jardin 

d'herbes aromatiques, les dessins géométriques, la fontaine centrale. Installation 

à l’hôtel*** situé à proximité d’Aberdeen, dîner et logement. 
 

Mardi MERCREDI 19 juin 
 

Départ vers Glamis. En cours de route, vous pourrez apercevoir le château de 

Dunnottar, l’un des châteaux en ruines les plus beaux et plus spectaculaires 

d’Écosse. Arrêt pour la visite du château de Glamis, entouré d'un superbe parc, 

il est l'un des plus connus d’Écosse, en raison de ses connexions avec Macbeth, 

ainsi que pour avoir été le domicile d’enfance de la Reine Mère. Riche d'une 

histoire qui remonte au 14e siècle, le château est considéré comme l'un des lieux 

les plus hantés d'Écosse. Déjeuner. L’après-midi, continuation vers Édimbourg, 

capitale de l’Écosse. Tour panoramique du joyau de la couronne d'Écosse, 

pleine de verdure, située sur un ensemble de collines volcaniques. Vous 

découvrirez la vieille ville d’Édimbourg : ses places cachées, ainsi que ses 

maisons médiévales admirablement préservées et parcourrez le Royal Mile, 

l'artère principale de la vieille cité et les ruines de son abbaye, installée au pied 

d'un majestueux volcan depuis longtemps éteint. Installation à l’hôtel *** situé à 

proximité d’Édimbourg, dîner et logement. 
 

Mercredi JEUDI 20 juin  
 

Le matin, départ pour York, siège du primat d’Angleterre, héritière d’une longue 

histoire économique, politique et spirituelle. Tour guidé de la ville qui est 

incontestablement un exemple de cité médiévale particulièrement bien 

conservée. Fin des services du guide. Déjeuner. Continuation vers le port de 

Hull pour l’embarquement à bord du ferry.  

Installation dans les cabines doubles extérieures, dîner et logement à bord.  
 

Jeudi VENDREDI 21 juin  
 

Petit déjeuner à bord  puis débarquement à Zeebrugge. Reprise de l’autocar et 

départ vers l’Alsace- par Bruxelles - déjeuner en cours de route – Luxembourg – 

Metz et arrivée en fin d’après-midi dans votre localité. 

 


