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Prix :

Avec logement en chambre 
+ cabine extérieure double 
1 850.00€/personne
Avec logement en chambre 
+ cabine intérieure double 
1 800.00€/personne
Avec logement en chambre  + 
cabine extérieure individuelle  
2 420.00€/personne
Avec logement en chambre  + 
cabine intérieure individuelle 
2 255.00€/personne

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar **** 

en trajet de jour ;
•  Les traversées maritimes aller/

retour au départ d’Amsterdam ;
•  Le logement en hôtel **(*) en 

pension complète du 1er jour 
soir au dernier jour matin ;

•  Le guide francophone durant 
la totalité du séjour ;

• Le ferry de Mallaig à Armadale ;
•  Les entrées suivantes : 

Rosslyn Chapel, palais de 
Holyroodhouse, Historic 
Scotland Pass, cathédrale 
St Andrews, château de St 
Andrews, Urquhart Castle), 
château de Glamis, Scone 
Palace, distillerie Blair Atholl, 
château de Blair, château 
Eilean Donan, château de 
Dunvegan et ses jardins, 
château d’Inveraray.

Le prix ne 
comprend pas
•   Le repas de midi en route le 

premier jour et le dernier jour ;
• Les boissons aux repas.

L'écosse
➜ Du 03.07 au 12.07.2022

Outre le whisky, la cornemuse et les kilts, l’Ecosse 
est connue pour ses châteaux romantiques 
ou somptueux, ses paysages majestueux qui, 
conjugués avec son rude climat, créent une 
atmosphère particulière. Cette terre ancienne mêle 
falaises, lochs nostalgiques, landes couvertes de 
bruyères et sombres eaux tourbeuses. Elle regorge 
d’activités de plein air et de richesses culturelles et 
est un véritable paradis pour la faune qui peuple ses 
étendues sauvages.

JOUR 1 • DIMANCHE 3 JUILLET 2022
Trajet en direction d’Amsterdam au départ de Namur. 
Repas de midi libre, traversée de la mer du Nord et 
nuit à bord du ferry avec repas compris à bord.

JOUR 2 • LUNDI  4 JUILLET 2022
Petit déjeuner à bord, nous débarquerons à 
Newcastle et prendrons la route pour la visite de 
la mystérieuse chapelle de Rosslyn, avec ses treize 
piliers sculptés et ciselés d’inspiration gothique. 
Repas de midi en cours de route. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement. Nous resterons deux nuits 
dans la région d’Edimbourg.

JOUR 3 • MARDI 5 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville 
d’Edimbourg, capitale de l’Ecosse, avec sa ville 
médiévale et sa nouvelle ville géorgienne. Repas de 
midi et ensuite, visite du palais de Holyroodhouse, 
résidence principale des rois et reines d’Ecosse. 
Dîner et logement à l’hôtel de séjour.

JOUR 4 • MERCREDI 6 JUILLET 2022
Historic Scotland
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route en 
direction de Glamis (maison d’enfance de la Reine 
Elisabeth) pour la visite de son magnifique château, 
aux imposantes tours et cheminées, bref… le 
château écossais par excellence. Après le déjeuner, 
visite de St Andrews, petite ville moyenâgeuse 
située sur la côte de la mer du Nord. Temps libre 
dans la ville, qui fut longtemps le centre religieux de 
l’Ecosse, visite du château et de la cathédrale.
Dîner et logement dans les environs de Perth/
Dundee/Pitlochry.

JOUR 5 • JEUDI 7 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, nous visiterons « Scone 
Palace », demeure historique des comtes de 
Mansfield. Ce château est un exemple typique 
du style gothique géorgien. Déjeuner, puis 
continuation vers le château de Blair et  la distillerie 
de Blair Atholl pour une visite guidée et une 
dégustation. Dîner et logement dans les environs 
de Newtonmore/Aviemore/Grantown.

JOUR 6 • VENDREDI 8 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, visite du château d’Urquhart 
qui surplombe magnifiquement les eaux troubles 
du Loch Ness. Déjeuner en cours de route, puis 
continuation le long des rives mythiques du Loch 
et visite du château d’Eilean Donan qui surgit des 
eaux comme un mirage. C’est le plus romantique 
d’Ecosse. Dîner et logement dans les environs de 
Fort William/Mallaig/Skye/Kyle.

JOUR 7 • SAMEDI  9 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, départ pour Dunvegan, 
fief du clan Mac Leod depuis le XIII siècle.  Visite 
du château et des magnifiques jardins qui sont 
devenus les plus grands jardins horticoles d'Ecosse.
Déjeuner, puis découverte des imposantes collines 
du Cullin Hills et traversée en ferry.  Installation et 
dîner dans les environs de Fort William/Oban.

JOUR 8 • DIMANCHE 10 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, nous suivrons la route du 
légendaire Loch Lomond, le plus grand lac de 
Grande-Bretagne. Arrivée à Inveraray pour la visite du 
château, où un épisode de la série Dowtown Abbey 
a été tourné. Puis le déjeuner. Poursuite à travers 
la vallée sauvage de Glen Coe avec des paysages 
enchantés changeant selon la lumière du jour.
Installation, repas et logement à l’hôtel.

JOUR 9 • LUNDI 11 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons au lieu 
d’embarquement à Newcastle pour le retour. Repas 
et nuit à bord du ferry.

JOUR 10 • MARDI 12 JUILLET 2022
Arrivée à Amsterdam et repas de midi libre, ensuite, 
nous reprendrons la route vers la Belgique.


