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L'ÉCOSSE DES LACS ET DES CHÂTEAUX
Du 13 au 21 juin 2019

Sous réserve de dispo et de prix au moment de la réservation

L'Écosse, nation forte, alliée de la France au cours de l'Histoire, est un pays riche de paysages incomparables et de milliers de
châteaux qui raviront les amoureux de la nature et des ruines romantiques.

JOUR 1 : VOTRE VILLE / LILLE /BRUGES / ZEEBRUGGE /TRAVERSÉE
Départ le matin en autocar pour un transfert à la gare SNCF d’Avignon en direction de Lille. Déjeuner.
Nous prendrons ensuite la direction de Zeebrugge, «Bruges-sur-mer» pour embarquer à bord d’un ferry à destination de
l’Angleterre.
Installation dans une cabine intérieure à 2 lits, dîner à bord en self-service, nuit en mer.

JOUR 2: HULL/ YORK/ DURHAM/ EDIMBOURG
Petit déjeuner à bord et débarquement au port de Hull.
Accueil par un guide accompagnateur. Puis route vers York, capitale du Comté du Yorkshire situé dans le nord de l'Angleterre.
Visite de la cité médiévale magnifiquement conservée et de la cathédrale gothique, la plus grande d'Europe du nord, dotée
de splendides vitraux. Puis, route vers Durham et déjeuner. Nous prendrons ensuite la direction d' Edimbourg ville médiévale
qui trouva un second souffle au XVIIIe s et ne cesse depuis de s'agrandir.
Dîner et nuit à Edimbourg

JOUR 3 : EDIMBOURG
En matinée, visite guidée de la capitale de l'Écosse, comportant la partie ancienne qui montre les traces d’un passé glorieux
et une ville nouvelle néoclassique Visite du château, vaste forteresse surplombant la ville et relatant l'histoire sociale et
militaire du pays. Le château renferme également les éblouissants joyaux de la couronne écossaise.
Déjeuner, puis après-midi libre vous permettant de flâner dans le Royal Mile, artère principale de la vieille ville ou de visiter le
Musée national d'Écosse consacré à l'histoire de du peuple et à la culture de l'Écosse (gratuit).
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4: Les HIGHLANDS: PERTH/ PITLOCHRY/ AVIEMORE
Départ en direction du Nord-Ouest vers les Highlands:«hautes terres», région montagneuse à la beauté sauvage et aux
nombreux châteaux.
Arrêt à Perth afin de découvrir Huntingtower, un impressionnant château réunissant deux puissantes tours quadrangulaires.
Puis, direction Pitlochry et visite de la distillerie Blair Atholl afin de découvrir l'histoire et les méthodes de l’élaboration du
whisky.
Traversée des monts Grampians, une de principales chaînes de montagnes d’Écosse, avant d'arriver dans les environs d'
Aviemore pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 : INVERNESS/ LOCH NESS FORT WILLIAM/ GLASGOW

Le matin , après un passage à Inverness située à l'embouchure de la rivière Ness, capitale des Highlands, nous suivrons les
rives sombres du Loch Ness et visiterons Urquhart Castle, romantique belvédère dominant le lac d'où vous pourrez peut-être
observer le monstre... Nous prendrons ensuite la route spectaculaire de Fort William, niché aux pieds du Ben Nevis 1344m, la
plus haute montagne du Royaume -Uni en direction de Glencoe.
Après le déjeuner, nous suivrons le Loch Lomond, avant d’arriver à Glasgow, cité victorienne à l'urbanisme audacieux.
Dîner et nuit à Glasgow.

JOUR 6 : GLASGOW
Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville panoramique guidé avec notre autocar. Ville en plein renouveau,
trépidante, audacieuse, branchée. Son architecture Victorienne est aujourd’hui prise d’assaut par les pubs à la mode, les
clubs et restaurants de standing, les boutiques so british, une scène sportive et musicale de la plus haute importance en
Ecosse. Visite du Riverside Muséum. Ce musée sur 3 étages raconte par ses collections diverses l’histoire du vieux
Glasgow et ses anciens transports citadins : métro, tramway. Mais aussi des véhicules tirés par les chevaux jusqu’ aux
camions de pompiers, motos, autos, caravanes, avions de fabrication locale, etc… Déjeuner au restaurant. En début
d’après-midi, découverte pédestre du centre ville de Glasgow ( La Cathédrale gothique du XII siècle , le mur peint de
saint Mungo moderne , etc..).Temps libre pour flâner ou faire du shopping dans la deuxième ville du pays…
Retour à l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 7 : GRETNA GREEN/ HULL
Le matin, départ en direction Gretna Green, ville frontière entre l’Angleterre et l’Écosse et visite de la forge devenue musée
du mariage. Déjeuner, puis route vers Hull. Embarquement à bord d’un ferry, installation en cabine à 2 lits, dîner à bord en
self service, et nuit en mer.

JOUR 8: ZEEBRUGGE / ARRAS / REIMS ( ou environ)
Débarquement à Zeebrugge. Routes vers la France et déjeuner dans les environs d'Arras. Route vers la Champagne. Dîner et
nuit dans la cité des sacres .

JOUR 9 : REIMS (ou environ)/VOTRE VILLE
Journée consacrée au retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée dans votre ville .

PRIX: 1710€ pers (base 35 - 44 personnes)
1860€ pers (base 25 - 34 personnes)
Notre prix Comprend :
Le transfert jusqu’à la gare d’Avignon
Le transport Avignon/ Lille en TGV
Le circuit en autocar grand tourisme
Les traversées Zeebrugge/Hull aller-retour en cabines intérieures
L’hébergement en hôtels 3***
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (pain inclus en Ecosse))
Le guide francophone pour tout le circuit sur place
Les excursions mentionnées dans le programme
Les visites guidées et les entrées dans les sites visités
Les services d’un accompagnateur agence
L'assurance rapatriement /bagages/ interruption de séjour
Le repas Haggis
Notre prix ne comprend pas:
Le supplément pour cabine et chambre individuelle 285€
Les boissons au cours des repas
L’assurance annulation: 52 €
FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité obligatoire (non prolongée du 5 ans) + carte vitale Européenne

