
PAYSAGES MYSTIQUES D’ÉCOSSE
7 NUITS | 8 JOURS

À partir de

3 459$*
6 au 13 mai 2020 
17 au 24 juin 2020 

15 au 22 juillet 2020t 
16 au 23 septembre 2020

         

LE FORFAIT COMPREND
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
dans le programme
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des temps libres)
 - Excursions en bateau telles que mentionnées au programme
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 
au programme
 - Écouteurs individuels tout au long du voyage
 - Taxes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Région d’Édimbourg / Glasgow ............................... Hôtel Premier Inn 3*
Région d’Aberdeen ..........................................Hôtel Village Aberdeen 3*
Région d’Aviemore / Inverness ........................Hôtel Loch Ness Lodge 3*
Région de Fort William / Oban .................................Hôtel Royal Oban 3*

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas  mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux 
 chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses 
 personnelles | La manutention de bagages | Les assurances | Ce qui n’est pas 
 clairement  mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 870$
 -  tOccupation double départ du 15 juillet 2020 : 175$ par personne

Rabais paiement comptant : -75$
Rabais clients fidèles : -50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -50$
Prix régulier : 3 634$
Prix régulier du 15 juillet 2020t : 3 809$

*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 
À travers le monde 2020 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

PAYSAGES 
MYSTIQUES D’ÉCOSSE



JOUR 1 ARRIVÉE | RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG
Arrivée à l’aéroport internaltional de Glasgow ou 
 d’Édimbourg. Transfert à l’hôtel, souper et nuit dans la 
 région de Glasgow / Édimbourg. (S)

JOUR 2 RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG (60 KM)
Découverte d’Édimbourg, ville cosmopolite et capitale 
 écossaise depuis le 15e siècle. Édimbourg offre deux  visages, 
d’un côté la vieille ville de la cité classée au patrimoine  mondial 
de l’UNESCO et de l’autre côté une ville nouvelle  néoclassique. 
Visite guidée de la ville. Visite du château d’Édimbourg, le 
symbole de la ville. Dominant la cité, le  château est visible de 
partout. L’édifice, dont la majeure  partie des bâtiments datent 
du 15e siècle, est le témoin de toute l’histoire de la ville. Visite 
du musée national d’Écosse pour découvrir la culture du pays 
et de ses habitants de manière chronologique, des origines 
géologiques de l’Écosse à nos jours. Retour à l’hôtel, souper 
et nuit. (PD, D, S)

JOUR 3 RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG | STIRLING | 
RÉGION D’ABERDEEN (300 KM)
Départ pour Stirling. Entrée au château situé sur un éperon 
rocheux qui domine la ville. Fleuron de l’architecture de la 
Renaissance, il était autrefois l’une des demeures royales 
les plus majestueuses d’Écosse. En après-midi, route vers les 
Highlands, réputée auprès des amateurs de whisky. L’orge 
et l’eau sont les deux éléments essentiels à la fabrication 
de cette boisson. Visite d’une distillerie avec dégustation 
de whisky. Installation à l’hôtel dans la région d’Aberdeen, 
souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 RÉGION D’ABERDEEN | CRATHES | RÉGION 
D’ABERDEEN (60 KM)
Tour panoramique de la ville. Surnommée la «  ville de 
 granite », Aberdeen offre une vue sur la mer du Nord. C’est à 
la fois un port de pêche et la capitale européenne du pétrole. 
Temps libre pour de la découverte personnelle. Départ pour la 
visite du château de Crathes. L’architecture traditionnelle de 
l’édifice met en valeur les magnifiques jardins qui l’entourent. 
Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 RÉGION D’ABERDEEN | CULLODEN | INVERNESS | 
RÉGION AVIEMORE / INVERNESS (190 KM)
Route vers le nord-est. Visite du champ de bataille de 
Culloden qui fût en 1746 le théâtre d’une  terrible bataille 
entre le duc de Cumberland et un prince  rebelle. Continuation 
pour Inverness. Après le dîner, tour  panoramique  d’Inverness. 
Temps libre pour découvrir le charme de cette petite ville, 
la mythique capitale des Highlands chargée  d’histoire et de 
 traditions ancestrales. Installation à l’hôtel dans la  région 
d’Aviemore / Inverness, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 RÉGION AVIEMORE / INVERNESS | LOCH NESS | 

ÎLE DE SKYE | RÉGION DE FORT WILLIAM / OBAN (350 KM)  
Départ vers l’île de Skye, la plus grande île des Hébrides 
 intérieures célèbres pour son impressionnant relief. La langue 
gaélique y est préservée. Sur la route, découverte du célèbre 
Loch Ness dans les Highlands au nord-ouest du pays. Ce 
lac de 38 km de long et de 226 m de profondeur est avant 
tout connu pour son fameux « monstre du Loch Ness » Nessie 
qui hante l’imagination des riverains et visiteurs depuis le 
8e  siècle. Puis arrêt photo au célèbre château d’Eilean Donan. 
Situé sur une île au point de rencontre de trois lochs marins, 
le château est tout naturellement l’une des attractions les plus 
visitées et les plus importantes des Highlands  écossaises. 
Tour du sud de l’île, puis embarquement à Amerdale à bord 
d’un  traversier pour rejoindre Mallaig. Continuation vers Fort 
William, qui est une station balnéaire très appréciée située 
au pied du sommet le plus élevé de Grande-Bretagne, le Ben 
Nevis. Installation à l’hôtel dans la région de Fort William / 
Oban, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 RÉGION DE FORT WILLIAM / OBAN | GLENCOE | 

LOCH LOMOND | RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG (190 KM)  
Traversée de la vallée encaissée de Glencoe, encerclée 
de sommets et l’une des régions les plus sauvages et les 
plus célèbres d’Écosse. Continuation vers le Loch Lomond 
pour une petite croisière sur les eaux bleues du lac. Situé 
au cœur du parc national écossais, le Loch Lomond est le 
plus grand Loch du pays et est bordé de charmants  villages. 
Poursuite vers Glasgow. Les amateurs d’architecture en tout 

genre  seront séduits par la ville. De nombreux  architectes, 
 designers et  artistes ont donné il y a quelques années 
un  nouveau  visage à cette ville, aujourd’hui capitale de 
 l’architecture et du design. Tour d’orientation dans la 
ville. Installation à l’hôtel dans la région de Glasgow / 
Édimbourg, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international de Glasgow ou 
d’Édimbourg. (PD)
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