
Découvrez un monde magique réputé pour ses paysages sublimes, ses incroyables légendes et sa gastronomie délicieuse

Il y a de nombreuses raisons qui vous feront aimer l'Écosse. L'« itinéraire fondamental par Édimbourg, Inverness et l'île de Skye » vous fera découvrir
un monde magique, digne d'un conte de fées, débordant de beaux paysages et protagoniste de grandes quêtes et de légendes pleines de mystères.
Préparezvous  à  découvrir  des  villes  aussi  attrayantes  qu’Édimbourg,  Inverness  et  Glasgow  ;  des  villes  charmantes  marquées  par  des  traditions
millénaires ; des paysages naturels d'une grande beauté avec de hautes montagnes qui se dissipent au milieu des brumes denses et des sites comme le
Loch Ness, qui cache des secrets troublants en son sein... Cet itinéraire attrayant combine de magnifiques sites naturels, des châteaux légendaires et un
fabuleux  univers  culinaire  qui  mérite  d'être  savouré  sans  hâte.  Préparezvous  à  découvrir  l'Écosse  d'une  manière  gastronomique,  en  visitant  ses
distilleries historiques, en prenant rendezvous pour une dégustation de whisky, en dégustant de savoureux itinéraires culinaires et des festivals animés.
Et la nature écossaise, en plus de sa beauté spectaculaire, offre un gardemanger riche et varié. Depuis la capitale Édimbourg, qui se distingue par son
offre de plats internationaux et ses restaurants de première classe étoilés au guide Michelin, jusqu'à Glasgow cosmopolite et pleine de vitalité, une ville
marquée par la culture celtique et une atmosphère créative incomparable ; un parcours plein de surprises se déroule devant vous. Dans votre feuille de
route, la région orientale des Highlands, le point de départ idéal pour explorer la Speyside, la terre célèbre du whisky et la magnifique île de Skye. Et
pendant  tout  le  voyage,  vous découvrirez  des plats  délicieux,  d'innombrables  châteaux entourés  d'histoires  surprenantes,  des  champs parsemés de
scénarios de batailles antiques... Profitez du voyage pour faire une croisière sur  le Loch Ness à  la recherche de « Nessy », sûrement  le plus célèbre
monstre marin du monde ; pratiquez le rafting sur les rivières du majestueux parc national de Cairngorms ; découvrez le patrimoine littéraire, artistique
et musical de l'Écosse à travers son programme complet de loisirs et de culture et de ses personnages nationaux aussi pertinents que William Wallace,
Mary Stuart, Macbeth, entre autres. Voyagez en Ecosse et profitez de vacances uniques.

Départs:

dès janvier 2021 jusqu'à décembre 2021

Destinations Visitées:

Edimbourg, Inverness, Aviemore, Skye, Fort Augustus, Lago Ness, Glencoe et Glasgow.

Catégories:

Nature, Culturels, Familles et Plus de 55 ans.

Jour 1: Ville de départ  Édimbourg

Départ du vol de  la ville d'origine  jusqu'à Édimbourg (site du patrimoine mondial de  l'UNESCO) et récupération de  la voiture de  location. Le trajet de
l’aéroport  au  centreville  prend  une  demiheure,  mais  ce  temps  vous  aidera  à  pratiquer  la  conduite  à  gauche,  pendant  que  les  autres  passagers
profitent du paysage. Vous avez le reste de la journée pour visiter la ville et pratiquer l’anglais de la région à l’accent si particulier. Pour cela, rien ne vaut
une promenade à travers l’Old Town ou le Royal Mile. C'est une zone magique remplie de rues pavées, où l'on respire un air médiéval, comme dans le
château d'Édimbourg. La forteresse historique est l'élément le plus pertinent du profil de la ville, une étape obligatoire de tout voyage dans la capitale
écossaise.  La  visite  du  château  comprend  les Honours  of  Scotland,  également  connus  sous  le  nom  des  joyaux  de  la Couronne  écossaise    qui  se
trouvent parmi les plus anciens d'Europe  et la Pierre du Destin,  l’ancien trône de couronnement de la monarchie écossaise. Un des joyaux du pays
est, sans aucun doute, son whisky. À Édimbourg, vous pourrez participer à  la Scotch Whisky Experience, un véritable régal. La reine a sa résidence
officielle dans le palais de Holyroodhouse, une merveille architecturale située devant une magnifique montagne. L’élégante résidence officielle écossaise
d’Élisabeth  II est  située à  l’extrémité de  l’Avenue Royal Mile, où elle se présente devant  le profil  spectaculaire du pic  rocheux d’Arthur's Seat. Mieux
connu comme la maison de Marie Stuart, la propriété offre la possibilité de visiter les lieux que la reine a habités à son retour de France en 1561, ainsi
que les salons officiels que la famille royale britannique utilise actuellement pour les actes officiels et la réception d'invités. Si vous en avez l'opportunité,
nous  vous  encourageons  à  la  visiter  à  l'heure  du  thé,  qui  a  lieu  tous  les  jours  dans  le  palais  entre  13  h  00  et  16  h  00.  À  la  recherche  de  vues
spectaculaires ? Vous pouvez vous diriger vers la colline de Calton Hill. Au sommet, vous avez une vue panoramique incomparable sur la ville, avec la
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spectaculaires ? Vous pouvez vous diriger vers la colline de Calton Hill. Au sommet, vous avez une vue panoramique incomparable sur la ville, avec la
mer en arrièreplan. Les animations du soir sont également une spécialité de la ville. Déambulez dans les pubs à la recherche d’une bonne pinte avant
d’aller dormir. Une recommandation pour le dîner ? Découvrez le quartier photogénique de Leith, situé sur la côte du Firth of Forth, dans la partie nord
de  la ville. Là,  vous pouvez choisir une  table dans certains des  restaurants  les plus célèbres de  la ville. Si  vous avez un certain budget et que vous
souhaitez vivre une expérience gastronomique authentique, vous pouvez aller à « The Kitchin » et au « Restaurant Martin Wishart », deux restaurants
étoilés au guide Michelin. Pour sa part, les amateurs de fruits de mer trouveront leur paradis au « Fishers ». Hébergement à Édimbourg.

Jour 2: Édimbourg  Chapelle de Rosslyn  Roslin Glen Country Park  Édimbourg (visite facultative à la distillerie Summerhall)

Selon le temps que vous aviez la veille pour explorer Édimbourg, vous pouvez choisir de partir pour Rosslyn Chapel dès le matin ou après avoir passé
quelques heures dans la ville. Rosslyn est à seulement 20 kilomètres et accueille l’un des temples les plus mystérieux du pays. Vous vous en souviendrez
parce qu’il apparaît dans le roman et le film le « Da Vinci Code » et parce qu’il recèle quelquesuns des plus anciens secrets des Templiers. La forêt de
Rosslyn Glen Country Park se  trouve  tout près, un  lieu magique comme dans un conte de  fées. Une  fois que vous avez visité ces deux sites,  vous
pouvez revenir calmement à Édimbourg. Il est temps de continuer à savourer la délicieuse cuisine locale. Aujourd'hui, nous vous proposons de rejoindre
les  «  itinéraires  gastronomiques  »  intéressants  qui  se  trouvent  autour  du  centre  historique.  Savourez  ce  voyage  au  travers  des  cinq  sens  !  La
gastronomie est l'un des meilleurs moyens de découvrir l'essence d'une ville. En ce sens, les itinéraires proposés par des entreprises telles que « Secret
Food  Tours  »  et  «  Eat  Walk  Edinburgh  »  vous  permettront  de  la  connaître,  depuis  les  trésors  culinaires  locaux  classiques  jusqu'aux  restaurants
modernes et à la mode de la ville. Qu'attendezvous pour goûter aux plats écossais traditionnels comme le « haggis » et essayez les délicieux desserts
typiques ? Les excellents fromages écossais accompagnés de gin d'Édimbourg ou de whisky écossais sont toujours un pari gagnant. (Remarque. Ces
itinéraires thématiques à pied durent généralement environ 3 heures, coïncidant généralement avec l'heure du déjeuner. Les visites sont organisées sur
demande, avec un maximum de 10 personnes. Pour les groupes de 4 personnes ou plus, il y a la possibilité d'avoir un guide qui parle italien, espagnol,
allemand ou français. Activité non incluse). Après avoir apprécié la nourriture et un agréable dessert, nous nous remettons en route pour découvrir les
sites les plus emblématiques de la ville. Vous pouvez commencer par la visite de Royal Mile, la rue la plus célèbre de la ville. À proximité, vous trouverez
Grassmarket, idéal pour reprendre des forces. Un café, un thé ou un gâteau à la carotte vous aideront à poursuivre la journée. Nous vous suggérons
de visiter « The Elephant House », le café où JK Rowling s’est assise tous les jours pour écrire les premiers livres de Harry Potter. Une autre de nos
recommandations vous mènera à la fameuse distillerie Summerhall, siège du gin Pickering's Gin, où vous pourrez vous inscrire pour une dégustation et
une visite guidée. Les visiteurs pourront observer le processus traditionnel d'élaboration du gin et les lignes de distillation et d'embouteillage. Une bonne
expérience avant de goûter au Pickering’s & tonic directement depuis le robinet au bar The Royal Dick. (Remarque : Visite non incluse. Se recomienda
reservar  con  cierta  antelación,  ya  que  la  empresa  Pickering's  Gin  suele  organizar  las  visitas  bajo  pedido.  Vous  pouvez  réserver  pour  des  billets
individuels et pour des groupes qui ne dépassent pas 16 personnes. Il est recommandé de consulter les horaires des visites sur leur site internet). Pour
bien terminer la journée, vous ne pouvez pas manquer la cathédrale St Gile, un sanctuaire confortable cachant des recoins uniques en leur genre. À
l’heure du dîner, vous pouvez vous rendre en voiture jusqu’à Stockbridge, le quartier bohème, où vous pourrez déguster les plats typiques de la ville à
des prix raisonnables. Hébergement à Édimbourg.

Jour 3: Édimbourg  Yacht royal Britannia  Inverness

Nous commençons  la matinée en visitant  le Royal Yacht Britannia, à Leith. Avec plus d'un million de miles parcourus à  travers  le monde,  il  a été  le
fleuron de la Couronne britannique pendant plus de 40 ans. Certains des personnages les plus influents de l'histoire du monde ont été invités à bord. En
contemplant son image majestueuse, on peut imaginer des personnages tels que Sir Winston Churchill, Boris Eltsine, Rajiv Gandhi ou Nelson Mandela
prenant des décisions qui changeraient le cours de l'histoire. Presque toutes les pièces des locaux officiels sont fournies par le Royal Collection Trust,
avec la permission d’Élisabeth II, et la visite est une excellente occasion de voir le côté fonctionnel du navire, depuis la blanchisserie aux cabines bondées
de l'équipage. Après la visite, nous partons vers Inverness, la ville située le plus au Nord du Royaume Uni et où nous arriverons après avoir parcouru
environ 3 heures et demie en voiture, selon  les conditions de circulation. Si vous aimez  la photographie, vous avez de  la chance. Le voyage vers  la
capitale des Highlands est parsemé de beaux paysages. Inverness est une ville sympathique, confortable et facile à visiter, de la taille parfaite pour être
explorée à pied sans précipitation excessive. Ses adorables restaurants et ses terrasses animées, situés sur les rives du fleuve, encouragent à prendre
un verre et à profiter des petits plaisirs de  la vie. Un bon moyen de découvrir  la ville est de partir pour une promenade circulaire depuis  le château
d’Inverness, de découvrir  les charmes de  la cathédrale SaintAndrew, sur  les  rives de  la  rivière Ness et de passer à  travers  les  îles de Ness, où  les
pêcheurs lancent leurs longues cannes à pêche pour attraper le saumon de l’Atlantique. Qu'il s'agisse de plats de poisson ou de viande, c'est toujours un
délice de manger dans ces régions. À la fin de la journée, offrezvous une pinte avec les habitants. Votre aventure à Inverness sera une expérience que
vous n'oublierez jamais. Hébergement à Inverness.

Jour 4: Inverness  Aviemore  Parc National Cairngorms  Distillerie Glenfiddich (Speyside)  Inverness

Nous nous réveillons dans la belle ville d'Inverness, une enclave parsemée d'histoire et de légendes. Un voyage en Écosse ne serait pas complet sans
une visite à l'épicentre du whisky écossais  la région photogénique de Speyside  où il y a plus de distilleries par mètre carré que partout ailleurs dans le
monde. Aujourd'hui, nous vous proposons de combiner  la visite du Parc National de Cairngorms avec  la Route du Whisky à  travers  le Speyside. En
commençant par Cairngorms, le plus grand parc national du RoyaumeUni. Nous vous encourageons à découvrir les incroyables paysages du parc qui
s'étendent  autour  du  lac Morlich  et  de  la  réserve  naturelle  de Glenmore. Abritant  cinq  des  six  des  plus  hautes montagnes  d’Écosse  et  une  faune
merveilleuse, Cairngorns présente d'immenses forêts d’espèces indigènes centenaires et d'éblouissantes cascades. La route peut continuer jusqu'à la
distillerie de Glenfiddich, où vous pouvez apprendre de première main les secrets de la distillation. Profitez de la visite pour déguster l'un des meilleurs
whiskys dans son lieu de mise en bouteille. De retour à Inverness, offrezvous une promenade sur la rivière Ness. Préparezvous à découvrir un monde
Viking  incroyable  ! Son musée  renferme de véritables  trésors et un peu de son histoire.  (Remarque  :Si vous voulez vous éviter quelques heures de
voiture pendant  votre  séjour  à  Inverness,  la  compagnie Rabbie's Tours organise des excursions  intéressantes dans  la  région,  qui  comprennent  des
excursions en bateau le long des célèbres eaux du Loch Ness, demeure du monstre « Nessie ». Excursions non incluses). Hébergement à Inverness.

Jour 5: Inverness  Montagnes de Wester Ross  Château d'Eilean Donan  Île de Skye  Fort August

Aujourd'hui, nous proposons une excursion intéressante sur l'île magique de Skye, pour terminer la journée à Fort August. Vous avez une journée très
exigeante  devant  vous  en  termes  de  kilomètres,  c'est  pourquoi  nous  vous  recommandons  de  commencer  la  route  tôt  le  matin.  Nous  vous
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recommandons  de  quitter  Inverness  et  de  vous  diriger  vers  les  montagnes  spectaculaires  de  Wester  Ross,  un  endroit  d'une  beauté  naturelle
extraordinaire qui est resté intact et protégé du monde moderne. Continuez vers l'emblématique château d'Eilean Donan, plein de secrets et d'histoire,
qui a été choisi  comme  l'un des décors du  célèbre  film « Elizabeth  :  l'âge d'or  ». Après avoir  traversé  le Skye Bridge,  vous atteindrez  l'île  de Skye.
Voulezvous continuer à profiter des délices culinaires locaux ? Une bonne idée est de s'arrêter pour déjeuner à Portree, une ville belle et animée située
dans  une  magnifique  baie.  Pendant  que  vous  savourez  un  délicieux  plat  à  base  de  poisson  et  de  frites  ou  d'autres  mets  typiques,  vous  pourrez
contempler  les  collines  verdoyantes et  douces qui  entourent  la  ville. Nous  continuons en explorant  cette  île  privilégiée.  Les  façades  colorées de  ses
maisons vous fascineront et vous serez séduit par les bateaux qui annoncent les routes permettant d’observer dauphins et balbuzards. C'est une bonne
option pour profiter de la journée. Un autre est de retourner sur l’île pour ne rien manquer du paysage qui se déroule aux alentours de Trotternish, ou
de Dunvegan  et  de  son  château  flamboyant.  Le  phare Neist  Point  se  trouve  à  proximité.Il  continue  d’être  en  activité  et  est  perché  sur  une  falaise
baignée par les vagues les plus féroces de la mer du Nord. Une alternative est Quiraing, l’une des routes les plus incurvées et sinueuses de l’île, mais
elle offre une vue incomparable. Préparezvous à découvrir un paysage à couper le souffle de falaises escarpées, de plaines secrètes et de sommets
rocheux qui raviront les amateurs de photographie ! Comme vous pouvez le constater, vous avez un éventail de choix. Ensuite, quittez l’île en passant
sur le Skye Bridge en voiture et prenez l’A87 jusqu’à Fort Augustus. Depuis le pont, environ une heure de route vous attend jusqu'à Fort Augustus, une
ville  qui  est  célèbre  car  elle  est  sur  les  rives  du  Loch  Ness  et  elle  est  le  lieu  de  passage  du  canal  calédonien,  100  kilomètres  de  canal  qui  relient
l'Atlantique à la mer du Nord. Profitez d'une agréable promenade des deux côtés du canal pour voir les bateaux entrer dans les écluses. Si vous avez le
temps,  nous  vous  conseillons  de  visiter  le  Centre  des  visiteurs  pour  connaître  l'histoire  de  ce  magnifique  travail  d'ingénierie.  Hébergement  à  Fort
Augustus.

Jour 6: Fort August  Loch Ness  Glencoe  Loch Lomond  Glasgow

Nous  continuons  à  explorer  ces magnifiques  terres marquée  par  des  quêtes  importantes  et  de  fabuleuses  légendes  transmises  de  génération  en
génération. Les arrêts que nous vous proposons sont  incontournables quel que soit  le  trajet en voiture à  travers  l’Écosse, donc prenez un bon petit
déjeuner et prenez des forces parce que vous aurez devant vous une journée plein d’émotions. Après quelques minutes de voyage, nous arrivons au
premier arrêt : le Loch Ness avec ses eaux glacées. C’est un site mythique et l’un des plus photographiés dans le monde, entrez donc dans votre rôle de
touriste et n’hésitez pas à prendre en photos tous les recoins du lac à la recherche du redoutable monstre marin. Ensuite, vous pouvez commencer à
descendre vers le Sud du pays. La meilleure façon de le faire est de visiter la vallée de Glencoe. C’est peutêtre l’un des endroits les saisissants à travers
le RoyaumeUni, gardez donc  les yeux bien ouverts, profitez de chaque seconde et n’oubliez pas de prendre  les meilleures photos pour pouvoir en
parler quand vous rentrerez chez vous. En poursuivant l’itinéraire préparé par notre équipe d’experts, vous arriverez au prochain arrêt: le Loch Lomond,
le plus grand lac du pays et aussi l’un des plus singuliers. (Remarque. Une distance de 1 heure et 20 minutes environ vous sépare de Glen Coe à Loch
Lomond).  Il est situé au cœur du parc naturel de Trossachs, vous pouvez donc déjà vous  faire une  idée de sa beauté. Enfin, et pour  terminer une
journée  inoubliable, vous atteindrez Glasgow, située à 50 minutes, et profiterez de son offre culturelle et artistique  intéressante et de sa vie nocturne
animée. Les amateurs de shopping peuvent choisir entre des boutiques vintage et des boutiques de créateurs. Si  vous avez  le  temps, vous pouvez
visiter  des  endroits  uniques  tels  que  sa  célèbre  université,  la  cathédrale  historique,  la  place  George  Square  très  animée...  Découvrez  pourquoi
l'architecture et  le design de  la ville se démarquent au niveau  international pour son avantgarde, son style et sa beauté éclectique. Hébergement à
Glasgow.

Jour 7: Glasgow  Ville de départ

Présentezvous à l'aéroport suffisamment à l'avance pour rendre la voiture de location et vol de retour vers la ville de départ. Arrivée. Fin du voyage et
de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Edimbourg.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Edimbourg.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Inverness.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Inverness.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Fort Augustus.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Fort Augustus.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Glasgow.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Glasgow.
Voiture de location.
Assurance voyage.

Services non inclus

Taxes de séjour à Edimbourg à payer directement auprès de l’établissement.
Paiement des péages possible.

IMPORTANT

 Rappelezvous que dans RoyaumeUni, vous roulez à gauche..
   Les chambres  triples en Europe sont généralement des chambres de deux  lits simples ou un  lit double, où est  installé un canapélit pour
accueillir la 3ème personne. Vu le manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons son usage dans la mesure du possible..
    Les  excursions  et  les  visites  proposées  pour  chaque  journée  sont  uniquement  indicatives;  le  voyageur  peut  concevoir  le  voyage  qui  lui
convient en fonction de ses goûts et de ses besoins..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
  Généralement, les hôtels disposent de berceaux pour les bébés. Dans le cas contraire, ces derniers devront dormir dans le lit avec l'adulte..
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  Généralement, les hôtels disposent de berceaux pour les bébés. Dans le cas contraire, ces derniers devront dormir dans le lit avec l'adulte..
  Pour récupérer la voiture de location, une carte de crédit (pas de débit) au nom du propriétaire de la réservation, qui doit également être le
conducteur principal du véhicule, est nécessaire..
  Cet itinéraire a été élaboré en collaboration avec l'Office national du tourisme britannique (Visit Britain)..
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