
ÉCOSSE, CHÂTEAUX ET HÉBRIDES
8 JOURS | 7 NUITS

À partir de

1 679 $* 5 au 12 mai 2019 | 26 mai au 2 juin 2019
9 au 16 juin 2019 | 21 au 28 juillet 2019t
11 au 18 août 2019t | 8 au 15 septembre 2019

   

LE FORFAIT COMPREND
 - Transport en autocar climatisé du jour 2 au jour 7
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme (PD = Déjeuner, 
D= Dîner, S = Souper)
 - Guide francophone local du jour 2 au jour 7
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 
au programme

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Glasgow ....................................................................... Ibis Styles City West 3*
Région de Fort William / Oban..............................................Columba Hotel 3*
Région de Kyle of Lochalsh / Isle of Skye/ Fort William ...........Lochalsh Hotel 3*
Région d’Inverness/ Aviemore .............................................MacKays Hotel 3*
Région d’Aberdeen ............................................................Copthorne Hotel 4*
Édimbourg centre-ville ......................................................Ibis South Bridge 3*

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas 
mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | Le port de 
bagage | Les pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels 
des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances 
| Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait 
comprend » | L’excursion facultative et les options.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 599$ ou 699$ (11 août 2019)
t Supplément occ. double départs du 21 juillet et du 11 août 2019 : 100$

Rabais paiement comptant : - 25$
Rabais clients Fidèles : - 25$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : - 25$
Prix régulier : 1 754$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double 
par personne, toutes taxes et réductions appliquées. Certaines 
conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix 
sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être 
combinés à aucune autre offre ou promotion. Advenant une 
augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par 
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. 
Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du 
taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par 
le transporteur. Les conditions générales de la brochure Europe 
s’appliquent. Dépôt non remboursable.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la 
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou 
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

DÉPARTS GARANTIS

ÉCOSSE, CHÂTEAUX 
ET HÉBRIDES



JOUR 1 ARRIVÉE ÉDIMBOURG (80 KM)
Arrivée à l’aéroport d’Édimbourg et/ou Glasgow et transfert libre 
non inclus à votre hôtel en centre de Glasgow pour votre nuitée.

JOUR 2 GLASGOW | LOCH LOMOND | OBAN (194 KM)
Ce matin, visite panoramique de Glasgow, passage par les 
anciens docks. Visite du musée Kelvingrove, l’un des plus im-
portants musées d’Écosse. Vous pourrez y voir une grande varié-
té d’œuvres, dont le célèbre « Christ de saint Jean de la Croix » 
de  Salvador Dalí. Dîner libre. Départ pour le Parc national des 
 Trossachs et Loch Lomond. Le Loch Lomond est le plus grand des 
lochs de Grande-Bretagne. Installation, souper et nuitée à votre hô-
tel en région d’Oban ou Fort William. (PD, S)

JOUR 3 GLENFINNAN | ÎLE DE SKYE (203 KM)
Déjeuner et départ vers Fort William. Arrêt-photo au monument 
de Glenfinnan, lieu incontournable du district de Lochaber dans 
les Highlands écossais. Ferry de Mallaig pour Armadale. Dîner 
libre. Visite des jardins du château d’Armadale. Le château 
d’Armadale est un manoir en ruines avec de magnifiques jardins 
entretenus. Route jusqu’à Portree et installation à votre hôtel à 
Kyle of Lochalsh ou retour sur Fort William. Installation, souper 
et nuitée à votre hôtel. (PD, S)

JOUR 4 SKYE | LOCH NESS | INVERNESS | AVIEMORE (192 KM)
Après le déjeuner, passage devant le château d’Eilean Donan. 
Ce splendide château est considéré comme le plus romantique 
d’Écosse. Visite des ruines du château d’Urquhart. Urquhart 
Bay est l’un des lieux d’apparition favoris de Nessie, le fameux 
monstre du Loch Ness. Dîner libre. Continuation vers  Inverness 
et tour panoramique. Départ vers la région  d’Aviemore et instal-
lation à l’hôtel. Souper et nuitée. (PD, S)

JOUR 5 VALLÉE DE LA SPEYSIDE | ABERDEEN (201 KM)
Visite et dégustation d’une distillerie de whisky dans la 
Speyside. Dîner libre. Tour panoramique d’Aberdeen, l’une 
des villes les plus riches du Royaume-Uni. Majestueuse ville 
possèdant plusieurs surnoms dont « la ville argentée aux 
sables d’or », en lien avec le granit utilisé pour construire les 
bâtiments de la ville ainsi que le sable de ses côtes. Installation 
à votre hôtel en centre d’Aberdeen. Souper et nuitée. (PD, S)

JOUR 6 ABERDEEN | STIRLING | ÉDIMBOURG (254 KM)
Visite de la cathédrale de Saint Andrews, ruines de style 
normand, de plus de 30 mètres de haut et 100 mètres de long. 
 Dîner libre en cours de route. Visite du château de Stirling, 
classé monument national ainsi qu’un des plus grands châteaux 
d’Écosse. Continuation vers Édimbourg, ville construite sur des 
collines volcaniques. Installation à votre hôtel en centre-ville 
pour votre souper et nuitée. (PD, S)

JOUR 7 ÉDIMBOURG
Tour panoramique d’Édimbourg. Visite du château 
 d’Édimbourg, ancienne forteresse sur un rocher d’origine volca-
nique. Dîner libre. Temps libre pour flâner dans les rues de la ca-
pitale écossaise, comprenant plusieurs collines permettant d’avoir 
de larges panoramas sur Édimbourg et ses environs. Retour vers 
votre hôtel et souper libre. (PD)

JOUR 8 ÉDIMBOURG | DÉPART (80 KM)
Déjeuner et transfert libre non inclus vers l’aéroport d’Édimbourg 
et/ou Glasgow. (PD)

EXCURSION FACULTATIVE JOUR 7

Passez une dernière soirée typique en assistant à une soirée 
écossaise accompagnée d’un souper traditionnel 3 plats. 
Prestonfield Hôtel ou similaire. (ce prix n’inclut pas l’assistance 
francophone pour la soirée. Les transferts sont valable pour 4hrs 
de service maximum et retour avant minuit) = 147$ / personne

OPTIONS
- Transfert arrivé ou départ / de l’aéroport Édimbourg vers l’hôtel à 
Édimbourg  
occ. double : 42$ / personne          occ. simple : 73$ / personne

- Transfert arrivé ou départ / de l’aéroport Édimbourg vers l’hôtel 
à Glasgow 
occ. double : 165$ / personne       occ. simple : 289$ / personne

- Transfert arrivé ou départ / de l’aéroport Glasgow vers l’hôtel à 
Édimbourg 
occ. double : 176$ / personne       occ. simple : 310$ / personne

- Transfert arrivé ou départ / de l’aéroport Glasgow vers l’hôtel 
à Glasgow 
occ. double : 42$ / personne        occ. simple : 73$ / personne

- Pour un service accueil anglophone à l’arrivée = 84$ / personne 
(les chauffeurs privés n’aident pas à l’enregistrement à l’hôtel)

- Possibilité d’arriver une ou deux nuits avant le départ, dans un 
hôtel 3* Ibis South Bridge ou similaire au centre-ville d’Édimbourg . 
occ. double : 165$ / pers. / nuit    occ. simple : 320$ / pers. / nuit

À SAVOIR
Certaines régions, telles les Highlands et l’Ile de Skye, ne possèdent 
pas d’installation hôtelière faisant partie de grandes chaines hôtelières 
internationales. Les hôtels au programme sont plus rustiques, 
les chambres sont petites et charmantes. Certains d’entre eux ne 
possèdent aucun ascenseur. L’accueil est chaleureux, familial, 
professionnel et authentique.


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


