8 jours / 7 nuits - Vols réguliers directs
Hôtels 3*** en Pension Complète - Boissons
Visites guidées, Entrées, Croisière & Dégustations

1 876 €

Départ de BOULOURIS du 01 au 08/06/2020

JOUR 1 : BOULOURIS / NICE  EDIMBOURG
Accueil de votre chauffeur. Départ de BOULOURIS en autocar vers l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement.
Décollage sur vol régulier direct de NICE à 22h05 pour une arrivée à 23h45 (heure locale).
Accueil de votre guide francophone qui restera avec vous tout au long du circuit.
Arrivée à l’aéroport d’EDIMBOURG.
Transfert à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel dans la région d’Edimbourg.

JOUR 2 : GLASGOW & GLENCOE
Petit-déjeuner écossais.
Transfert en autocar privatif au centre ville de Glasgow.
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 du Musée et Gallerie de Kelvingrove*.
Le musée des beaux-arts de Kelvingrove, installé dans un superbe bâtiment en grès rouge, renferme l'une des
plus belles collections d’œuvres et d'objets d'art de toute l’Europe. Ce monument emblématique de Glasgow,
construit au début du XXe siècle, a fait l’objet d'une rénovation intégrale pendant 3 ans et a enfin rouvert ses
portes en Juillet 2006 remportant un succès fulgurant. 19 galeries principales, 8,000 œuvres et objets exposés
sur 3 étages, un espace plus convivial, et des sections passionnantes et variées, tels que l’art (célèbre exemple
de Dali et Rembrandt), l’Egypte, l'histoire naturelle, la faune et la flore ou le design de Charles Rennie
Mackintosh. *Accessibilité limitée le vendredi et dimanche (11h00-17h00)
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. Cette église construite au XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du VIe siècle, porte le

JOUR 2 : GLASGOW & GLENCOE (SUITE)
nom de son instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de Glasgow. C'est la seule église à avoir survécu à la
Réforme.
Départ en longeant le lac Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande Bretagne entouré de paysages
spectaculaires montagneux.
Vous ferez une mini-croisière sur le Loch Lomond (1 heure)
Cette excursion est le meilleur moyen pour admirer le plus grand lac de Grande Bretagne et sa région.
Naviguez sur ce lac et profitez de cette atmosphère magique et sereine à la fois des paysages uniques au
monde.
Arrêt à Luss pour un arrêt 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 au restaurant en cours de route.
Puis vous traverserez 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 17eme
siècle.
NB : Selon l’emplacement de l’hôtel, peut se programmer le lendemain.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région de Oban
JOUR 3 : ILE DE MULL / ILE D’IONA
Petit-déjeuner écossais.
Aujourd’hui vous embarquez pour une traversée en ferry vers la magnifique Ile de Mull.
(Oban – Craignure : durée 50 minutes environ)

JOUR 3 : ILE DE MULL / ILE D’IONA (SUITE)
NOTE : Le bon déroulement de la journée sur l’ile de Mull nécessite un hébergement à Oban la veille. Si aucun
hôtel n’est disponible sur Oban au moment de la confirmation du groupe nous serions obligés de revoir le
programme de cette journée et donc le tarif du circuit en conséquence.
L’Ile de Mull, Située à l'ouest du continent, est la deuxième île, et la plus vaste de l'archipel des Hebrides
intérieures en Ecosse fleuron de la Nature en Ecosse, séduit par la diversité de ses paysages et de sa faune. Elle
est aussi l'une des plus accessibles car elle est desservie par trois ferries. La majorité de ses 2000 habitants
habite Tobermory, la ville principale avec une agréable variété de commerces indépendants dont une
chocolaterie, une boulangerie, une fabrique de bougie, une orfèvrerie, une galerie d’art et un atelier de poterie
et une distillerie de whisky très renommée.
Mull est l’endroit parfait pour apercevoir les rares pygargues à queue blanche, ou pour faire un tour de bateau
et tenter d’entrevoir des baleines, des dauphins, des requins pèlerins et autres animaux aquatiques.
Puis vous prendrez un second ferry afin de rejoindre l’Ile d’Iona. (Fionnphort – Iona environ 15m) La visite
de l’île se fera à pied ( pas de voiture sur cette île)
Iona est une île située à l’extrémité Sud Ouest de l’île de Mull. Petite île, elle a néanmoins une grande place
dans le cœur des écossais. Sur ces terres sont enterrées plusieurs des anciens rois d’Ecosse et des Seigneurs
des îles. C’est là qu’on trouve également l’abbaye fondée au 6ème siècle par Saint Columba. Elle servit
d’exemple lors de l’évangélisation de l’Ecosse. Aujourd’hui, de par sa petite taille et son ambiance incitant au
recueillement, Iona est un lieu de méditation idéal. Nombreux sont ceux qui viennent passer quelques jours ou
une saison dans le couvent ou dans un autre centre de recueillement.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Vous y visiterez l’Abbaye de St. Columba.
L'église abbatiale du XIIIème siècle, de plan cruciforme, fut remaniée à plusieurs reprises ; au XVème siècle,
le côté sud fut élargi, un clocher carré édifié à la croisée du trancept, le collatéral nord converti en sacristie et
l'oratoire Saint Columba - qui passe pour la première sépulture du Saint - incorporé au complexe, à l'ouest du
cloître. Les beaux chapiteaux sculptés de l'arcade méridionale du choeur datent de cette époque. La porte
percée dans le mur nord de la nef s'ouvre sur le cloître au centre duquel trône une Descente du Saint-Esprit de
Jacques Lipchitz (1960).
Traversée en ferry pour retourner sur l’île de Mull.
Traversée en ferry pour retourner vers votre hôtel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Fort William / Dalmally.

JOUR 4: FORT WILLIAM & LOCH NESS & INVERNESS & AVIEMORE
Petit-déjeuner écossais.
Vous partirez à la découverte des magnifiques paysages du Loch Ness. Arret photo le long du Loch Ness.
Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long situé dans le Great Glen faisant partie du Caledonian
Canal qui relie Fort William avec Inverness.
Il fait jusqu'à 213 m de profondeur et contient le plus grand volume d’eau fraîche des iles de la Grande
Bretagne. Il est connu dans le monde entier pour son mystérieux habitant le Monstre du Loch Ness, Nessie.
Visitez les ruines du Château d’Urquhart.
Construit au 14ème siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne
tombe aux mains de rebelles Jacobins. Les ruines occupent un promontoire rocheux, position stratégique
dominant le Loch Ness.
Déjeuner dans un Pub en cours de route.
L’après-midi, vous continuerez votre route en faisant un arrêt à Inverness et profiterez d'un peu de temps
libre.
Capitale des Highlands, Inverness est l’une des villes britanniques le plus dynamiques. 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 tumulteux : sa partie la plus ancienne date, pour l’essentiel, des années qui suivirent
l’achèvement du canal calédonien, en 1822.
Puis, continuation en direction d'Aviemore et visite du Scottish Kiltmakers*.
Cette fabrique de kilt à l’ancienne, fait tout à la main. On peut y voir un petit film qui explique l’origine du
Kilt ainsi que son évolution, et sa diffusion à nos jours. Le kilt que nous connaissons aujourd'hui commença à
se développer vers le milieu du XVIIIe siècle ; sa forme actuelle (jupe) dérive du plaid fonctionnel ceinturé à
la taille (en gaélique, feileadh breacan ou feileadh mor, le " grand kilt ") qui était alors porté plus couramment
par la population. Après la défaite des Jacobites à Culloden en 1746, le kilt et les autres accessoires de la tenue
traditionnelle des Highlands furent déclarés hors la loi. Par ailleurs, bien que le kilt soit généralement
considéré comme une tenue des Highlands, on le porte dorénavant plus dans les villes des Lowlands que dans
les Highlands.
Puis continuation en direction d’Aviemore ou similaire.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région d’Aviemore/Grantown-on-Spey/Inverness.

JOUR 5 : GRAMPIANS & SPEYSIDE & PERTH
Petit-déjeuner écossais.
Aujourd'hui, vous traverserez la région de la Speyside, en gaélique écossais Srath Spè, située autour de la
vallée de la Spey dans les Highlands d’ Écosse.
Cette région est à cheval sur les districts de Moray et Badenoch-Strathspey. La ville principale est Grantownon-Spey. Cette région est le principal centre de l’industrie écossaise du whisky. On y trouve la plus grande
concentration de distilleries de whiskies au monde (plus de trente).
Vous visiterez l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse*.
Vous pourrez y déguster un petit verre de whisky et apprécier les techniques de fabrication.
* Peut se dérouler à un autre moment du circuit
Déjeuner en cours de route.
Départ vers Dunkeld. Dunkeld est situé dans les Highlands du centre. En 1689, les jacobites ont détruit la
ville mais elle est depuis reconstruite à l’identique, grâce au National Trust. Dunkeld longe la rivière Tay et
fait face au village de Birnam, récent et plutôt chic. Aux alentours de Dunkeld, The Hermitage est un superbe
point de vue sur une cascade de la Tay, qui a inspiré Turner ou encore Mendelssohn.
Puis continuation vers Perth
Visite du Palais de Scone.
Le Scone Palace est 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
pierre de Scone) sur laquelle étaient couronnés les souverains. Même si le château à été remodelé à de
nombreuses reprises, il demeure une magnifique bâtisse emplie de meubles et décorations centenaires.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Perth.

JOUR 6 : PERTH & ST ANDREWS & EDIMBOURG
Petit-déjeuner écossais.
Ce matin, vous rejoindrez la ville de St Andrews dont vous ferez un tour pédestre.
Petite ville élégante et pittoresque, entourée de belles plages au bord de la Mer du Nord. Il s’agit de la capitale

JOUR 6 : PERTH & ST ANDREWS & EDIMBOURG (SUITE)
mondiale du golf. St Andrews possède aussi la plus vieille université d’Ecosse et l’une des plus renommés de
Grande-Bretagne où a étudié le Prince William.
Visite de la cathedrale de St Andrews.
De nos jours en ruine, elle fut, un temps, le plus grand bâtiment d’Écosse. Ses premières pierres furent posées
lors de la construction du prieuré de Canons Regular fondé par l’évêque Robert (1122 – 1159). Sa construction
s’est achevée avec sa consécration en en 1318 sous le règne de Robert le Bruce (1306-1329). La cathédrale,
ainsi que les bâtiments adjacents associés, ont été détruits et laissés en ruine après la Réforme en 1559. À la
fin du XVIIe siècle, certains des bâtiments du prieuré étaient restés entiers ainsi que d’importantes ruines
d’autres. De nos jours, presque toutes les traces ont disparu excepté une grande partie du mur défensif du
prieuré, avec ses tours et ses portes.
ET
Visite du château de St Andrews
Les ruines pittoresques du château de Saint Andrews se tiennent sur un promontoire rocheux qui surplombe la
mer. L’évêque Roger a posé la première pierre du château au début du XIIIe siècle qui était alors destiné à
servir de résidence épiscopale fortifiée. Par la suite, les envahisseurs anglais l'ont fréquemment capturée
jusqu’à ce que le régent écossais, Andrew Murray, en 1336-1337 le reprennent. Le château fut alors détruit
pour éviter de retomber à nouveau entre leurs mains. Vers la fin du siècle, l'évêque Trail construisit sur le site
un massif château à 5 murs avec des fossés sur les côtés sud et ouest.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Continuation vers Edimbourg
En cours de route, visite de l’abbaye de Dunfermline.
Bien longtemps avant Edimbourg, le Royaume de Fife était, en Ecosse, le centre d'un pouvoir séculier et
religieux. Dunfermline était la forteresse des Rois Celtes et sur le domaine de son Abbaye - la splendide
"Westminster du Nord"- sont enterrés vingt-deux rois, reines, princes et princesses. Robert le Bruce lui-même
repose directement au-dessous de la chaire de chêne sculptée.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel dans la région d'Edimbourg.

JOUR 7 : EDIMBOURG
Petit-déjeuner écossais.
Arrivée à Edimbourg et tour panoramique de la ville.
Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste au charme de ses voûtes et
de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son richissime patrimoine architectural et de sa vigueur
culturelle. Vous découvrirez le quartier médiéval et le château qui domine la ville du haut de ses 120 mètres,
le Royal Mile, la cathédrale Saint-Gilles, la nouvelle ville et ses maisons géorgiennes du XVIIe siècle, les
hôtels particuliers aux façades néo-classiques, Charlotte Square.
Visite de la cathédrale St Gilles*.
C’est un édifice du XVIIe siècle situé sur le Royal Mile à Édimbourg en Écosse, et considéré comme l'églisemère du Presbytérianisme.* donation recommandée
Déjeuner au restaurant en cours de route.
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.
Retour à l’hôtel d’Edimbourg.

Dîner Spectacle au Spirit of Scotland Show
Situé dans la nouvelle ville à Edimbourg, le Spirit of Scotland Show est animé par des musiciens
accomplis. Laissez-vous entrainer au son de la cornemuse, de la guitare, du violon et de biens
d’autres instruments. Profitez d’un spectacle de danse tout en profitant d’un délicieux diner à 3
plats. Si le cœur vous en dit vous aurez l’occasion de déguster le fameux haggis écossais, à base de
panse de brebis.
Nuit à votre hôtel dans la région d’Edimbourg

JOUR 8: EDIMBOURG NICE / BOULOURIS
Petit-déjeuner écossais
Selon horaires de vols, Temps libre dans la ville pour effectuer les derniers achats
Déjeuner au restaurant.
Transfert en autocar privatif à l'aéroport d’Edimbourg.
Décollage à 17h55 sur vol régulier direct pour une arrivée à NICE à 21h35 (heure française).
Accueil de votre chauffeur. Retour à BOULOURIS en autocar.

SUGGESTIONS D’HOTELS – ou similaire selon disponibilites
Nom de l’hôtel
Cosmopolitan Hotels / Crowwood ou
similaire
Regent Hotel ou similaire*
Regent Hotel / Muthu Hotels / Lodge on the
Loch / ou similaire*
Mac Donald Hotel Aviemore / Duke of
Gordon ou similaire
Best Western Lovat Hotel /Mercure Hotel ou
similaire
Premier Inn Newbridge Hotel / Mercure
Livingston ou similaire

Situation

Nb de nuits

Région de Glasgow

1

Région de Oban
Oban /Dalmally/ Tyndrum /
Fort William
Region d'Aviemore/
Kingussie

1

Region de Perth

1

Région d'Edimbourg

2

1
1

NOTA BENE : Tarifs calculés le 06/01/2020 sur 1 £ = 1,18 €, sujets à modification en cas de variation du taux de
change, d’augmentation des prix du carburant, des taxes ou des surcharges de sécurité. Pour des raisons
techniques, certains éléments du programme peuvent être annulés ou remplacés.

Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts Boulouris / Aéroport / Boulouris en autocar privatif
• L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
• Le transport aérien sur vols réguliers directs (EASY JET) au départ de NICE
• Les taxes aéroportuaires et hausse carburant : ferme et définitif
• Les frais de bagage en cabine et en soute
• Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
• La pension complète comme mentionné
• Les boissons aux repas (eau + café ou thé)
• L’hébergement en hôtels 3*** base chambre double
• Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar
• Les services d’un guide accompagnateur francophone du premier au dernier jour
• Les entrées, croisière et dégustation mentionnées au programme
• Les taxes locales et le service
• L’assistance locale
• La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
• Les documents de voyages
• Les assurances Multirisques Assistance / Rapatriement / Annulation Toutes Causes / Bagages : OFFERTES
• Dîner Spectacle au Spirit of Scotland Show
CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément en chambre individuelle : 195 €
• Les autres boissons (1 boisson sans alcool type soda ou jus de fruit ou eau minérale ou 1 verre de bière (25cl
par personne) : 6 € par repas (moins cher sur place)
• Les pourboires et les dépenses personnelles

Tarif calculé sur une base de 25 participants
• Supplément de 125 € par personne pour une base de 20 participants
• Réduction de 64 € par personne pour une base de 30 participants
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

