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Ecosse Terre de Traditions 
avec l’île de Skye 

 
Du 10 au 17 juin 2023 

 

 

  VOYAGE DECOUVERTE DE L’ECOSSE 

DU  10 AU 17 JUIN2023 

 

 

 

 
Attention : passeport obligatoire  

 

 Pourquoi l’Ecosse ? Elle est pleine de promesses et de diversité, parce que la nature 
 y est superbe : côtes déchiquetées, vallées et montagnes sauvages, lochs paisibles 
 et mystérieux, landes balayées par les vents, pour la richesse de son passé 
 tumultueux : châteaux et vestiges du passé, théâtres de sanglantes batailles, de   
 légendes et de « fantômes », mais aussi pour le dynamisme de ses villes, hauts lieux 
 de culture comme Edimbourg, Glasgow ou Dundee … et enfin sa cuisine inventive et  
 l’objet de sa fierté nationale : le whisky et ses distilleries, sans oublier ses traditions  
 dont, bien sûr, le kilt et la cornemuse.   
   

Du 10 au 17 juin 2023 
 

VOYAGE DECOUVERTE DE L’ECOSSE 
                       

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63 – 

danielle.doppler123@orange.fr 



16/11/2022 
 

 

JOUR 1 samedi 10 juin  :   FRANCE  EDIMBOURG 
 
 

 
 
 

JOUR 2 dimanche 11 juin  EDIMBOURG - ABERDEEN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec notre guide. 
Le matin visite du Château d’Édimbourg qui domine la ville de ses 120 mètres. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ vers le Perthshire en passant par le pont suspendu du Forth Road Bridge, en 
direction de Dundee (important centre de construction navale aux 18ème et 19ème siècles 
où se trouve une merveille architecturale moderne, le Muséum of Design  

Déjeuner en cours de route.     
 

 
 
 
 
 

 

Avec arrêt au Château de Dunnottar qui servit 
de cadre au film Macbeth par Zefirelli et  

 

 

 

 

 

 

Départ de Limours et Bullion pour l’aéroport 
CDC 
Décollage à 15h15 à destination 
d’Edimbourg (Air France) où nous arriverons 
à 16h05 ou nous serons accueillis par notre 
guide. Après un tour panoramique 
d’Edimbourg, installation à l’hôtel  et diner. 
 
A noter qu’il n’y a qu’un seul départ par jour 
à destination de l’Ecosse 
 
 

Le Château d’Edimbourg 
Installé sur le noyau de granit d’un 
volcan éteint, il domine la ville depuis le 
XIIème siècle. Il renferme  la Pierre de la 
Destinée et les joyaux de la Couronne 
d’Ecosse ainsi que les appartements 
privés de Marie Stuart. 
Dans l’enceinte du château, la Chapelle 
St Margaret, le bâtiment le plus ancien 
d’Edimbourg (11ème siècle) et l’énorme 
canon Mons Meg du 15ème.  
 

Puis nous longerons la côte de la Mer du 
Nord vers le Château de Dunnottar qui 
domine la Mer du Nord sur un très 
impressionnant piton rocheux ; il servit 
de cadre au film Macbeth de Franco 
Zefirelli puis nous traverserons 
Stonehaven charmant village niché au 
creux d’un croissant de sable pour 
arriver à Aberdeen  
Installation à l’hôtel et dîner 



 

 

JOUR 3 lundi 12 juin   ABERDEEN – INVERNESS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec notre guide 
 
Le matin Un tour panoramique d’Aberdeen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ vers le Château de Fraser  
          
                                                                                                                                                                          

 
 
 

Déjeuner en cours de route.  

Départ vers la Vallée de la Speyside,  

 
 

Aberdeen : surnommée la ville de granit 
pour son architecture austère ; elle est  
la troisième plus grande ville d’Ecosse et 
le plus grand port pétrolier de Grande 
Bretagne.  
Au cours de ce tour vous pourrez admirer 
les cathédrales St Machar et St Andrews, 
le King’s College, Duthie Park et le port. 
Des arrêts photos pour immortaliser. 

Castle Fraser a plus de 4 siècles ; c’est l’une 
des plus grandes maison-tour d’Ecosse avec 
une impressionnante collection de portraits de 
famille ; c’est un joyau architectural composé 
de tours, tourelles, pignons à gradins. Il 
présente quelques originalités telles que une 
alcôve, des trappes cachées, des escaliers 
secrets, un judas …! Du sommet de la tour 
ronde on découvre des vues incroyables. 
Et aussi un parc remarquable clos qui 
comprend des spécimens d'arbres, des 
bordures herbacées, une bordure médicinale 
et des fruits et légumes issus de l'agriculture 
biologique. 

Cette vallée héberge la moitié des distilleries de 
whisky d’Ecosse (environ une cinquantaine) 
Visite d’une distillerie dans cette vallée considérée 
comme le triangle d’or du whisky et dégustation. Les 
whiskies du Speyside (single malt) se distinguent par 
leurs notes fruitées et leur caractère rond et doux. 



 

 

      Nous poursuivrons vers Inverness en passant par Elgin dont le centre est marqué par  
    le Moyen Age et où l’on découvre sa cathédrale fondée au 13ème siècle surnommée 
    la Lanterne du Nord fondée en 1224.  
    Sur la route découverte (arrêts photos) de Fort George architecture militaire bâti sur un 
    promontoire sur le Moray Firth (fjord de la Mer du Nord) , Culloden lande désolée où eut 
    lieu la dernière bataille sur le sol britannique  et la château de Cawdor l’un des plus 
    romantiques des highlands.  
 
    Arrivée à l’hôtel à Inverness, installation et dîner.  
 
 
 

JOUR 4 mardi 13 juin   INVERNESS – FORT WILLIAM 

 

Petit déjeuner à l’hôtel  
  
Le matin Le Loch Ness et le Château d’Urquart 
 
         

 
 
 
Départ pour Fort Augustus pour découvrir un système ingénieux d’écluses construit au 
début du 19ème siècle. i 
 

  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Départ vers la région de Glen Shiel, l’une des plus austères ‘Ecosse dominée par les 
sommets des Five Sisters de Kintall. Arrêt au Château d’Eilean Donan pour des photos d’un 

Le loch Ness est un petit bijou naturel 
niché dans les Highlands et qui abrite 
l'un des plus grands mystères de 
tous les temps, le monstre, un 
dinosaure amphibie qui hanterait les 
eaux, qui fascine autant qu'il suscite 
des interrogations. Un lac empreint de 
légende et imbibé de brume, des forêts 
enchanteresses, des paysages de 
landes et les vestiges du château 
médiéval D’Urquhart qui domine le lac 
et que nous visiterons. 



 

 

des plus beaux châteaux d’Ecosse par sa situation : à la rencontre de trois Lochs, entouré 
des montagnes des Highlands et ou fut tourné une grande partie du film Highlander.  
 
Arrivée à l’hôtel à Fort William pour 2 nuits. Diner à l’hôtel. 
 
 

JOUR 5 mercredi 14 juin   ILE DE SKYE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel  
  
Le matin Départ pour l’Ile de Skye (en gaélique, île de la brume) aux paysages 
spectaculaires : plateaux volcaniques, pics glaciaires et lochs salés. 
  
 

                  aux   
 
Traversée par le pont qui relie l’Ile de Skye à l’Ecosse continentale pour un tour 
panoramique de la partie sud de l’île jusque Portree. Vue sur les imposantes collines Cuillin 
Hills et arrivée au charmant port de pêche d’Armadale pour une traversée par le ferry vers 
Mallaig très joli port de pêche. 

 
Déjeuner à Armadale ou Mallaig selon les horaires du ferry. 
 

 

  
 

 
Arrivée à l’hôtel à Fort William pour la 2ème nuit. Diner à l’hôtel. 

 

 

 

 Retour vers Fort William par la Vallée de   
 Glencoe : célèbre pour son décor  
 impressionnant et les tragiques  
 évènements qui s’y sont déroulés, le  
 massacre du Clan Mac Donald par le Clan 
 Campbell en 1692 sur l’ordre du roi  
 d’Angleterre.  
 Enfin dominant Fort William, une vue    
 spectaculaire du plus haut sommet de  
 Grande Bretagne (1 344m et volcanique),  
 le Ben Nevis (« la terrible montagne »).  
 



 

 

JOUR 6 jeudi 15 juin   FORT WILLIAM - GLASGOW 

 

Petit déjeuner à l’hôtel  
  

Le matin Départ pour le Loch Lomond, le plus grand lac de Grande Bretagne aux paysages 
spectaculaires.   

 

   
 

Déjeuner en cours de route au bord du lac Lomond – Cuisine traditionnelle. 

 

Après-midi – Départ pour Glasgow, la plus grande ville d’Ecosse 

 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Installation à l’hôtel pour 2 nuits   

 

 

JOUR 7 vendredi 16 juin   GLASGOW – STIRLING - GLASGOW 

 

Petit déjeuner à l’hôtel  
  

Le matin  nous découvrirons 3 sites étonnants : 

 

l’Antonine Wall : rempart de terre de 60 km, construit par les Romains vers 140 après J-C 
doté de fossés et de fortins, 

Ce lac est situé au cœur du Parc 
National des Trossachs que nous 
traverserons. 
À l'extrémité sud du loch, arrêt 
dans les « Loch Lomond Shores » 
(site de shopping ou vous 
trouverez les marques écossaises 
célèbres et certaines des 
meilleures productions 
nationales).  

Nous effectuerons un tour panoramique 
(avec arrêtes photo) de la ville, élue 
capitale britannique de l’Architecture et du 
Design, où se mêlent à l’Art Nouveau des 
bâtiments néo classiques et victoriens. 
Nous verrons la cathédrale St Mungo, le 
plus ancien édifice de la ville, le quartier 
rénové des docks où se trouve le 
Riverside Museum à l’architecture ultra 
moderne que nous visiterons ; il offre des 
collections de véhicules historiques.   



 

 

la Falkirk Wheel : impressionnant ascenseur pivotant à bateaux qui relie 2 canaux   

The Helix où deux superbes chevaux (les Kelpies), sculptures de métal de 30m veillent sur 
les canaux de l’Union et du Forth  

  
 

Déjeuner 

 

Après-midi – Départ pour Stirling où nous visiterons le Château de Stirling qui de son 
éperon rocheux volcanique surplombe la ville. 

Stirling est un ancien bourg lové autour d'un château imposant et d'une vieille ville datant 
du Moyen Âge. 
  

      

 

 

Retour et diner à l’hôtel 

Le château de Stirling 
Mary, reine d’Ecosse y fut couronnée 
dans la chapelle royale. La salle des 
banquets et les anciennes cuisines sont 
particulièrement remarquables. 
Comme la plupart des châteaux 
écossais, Stirling a ses fantômes. Le 
plus connu est celui d'une « dame 
verte » qui aurait été une servante de la 
reine Marie Stuart, à qui elle aurait 
sauvé la vie en découvrant à temps un 
incendie dans les tentures de sa 
chambre pendant qu'elle dormait. 
Depuis lors, cette « dame verte » 
apparaîtrait régulièrement pour 
annoncer des incendies ou des 

catastrophes ou encore la mort. 
L’histoire du château serait aussi liée à 
l'existence supposée du mythique Roi 
Arthur. 
Vous pourrez apercevoir le monument 
dédié à William Wallace, un des héros 
de l’indépendance écossaise. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame_blanche_(l%C3%A9gende)#Dames_vertes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame_blanche_(l%C3%A9gende)#Dames_vertes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Ire_d%27%C3%89cosse


 

 

JOUR 8 samedi 17 juin   GLASGOW – EDIMBOURG – France 

 

Petit déjeuner à l’hôtel  
  

Le matin départ pour Edimbourg en passant par le village de Culross (arrêt photo) 
 

 

 
Déjeuner libre 
 
Transfert vers l’aéroport d’Edimbourg, puis décollage pour la France à 16h50. Arrivée à 19h45 
puis transfert vers Limours et Bullion.  
 
 

 

 
 

 
Avec ses rues pavées bordées de belles 
bâtisses historiques, Culross datant des 16ème 
et 17ème siècle est considéré comme un des 
plus beaux villages écossais. Ces dernières 
années, Culross a connu un regain de 
popularité exceptionnel grâce à la série 
Outlander, sur les traces d'un des lieux de 
tournage de la série à succès de Netflix.  
 

Modalités d’inscription – Prix – Modalités de règlement 
 

Nous avons prévu 35 participants maximum et nous avons dès à présent réservé 35 
places auprès d’Air France afin de bénéficier des meilleurs tarifs. 
 
Depuis l’annonce au forum de ce voyage, 32 personnes ont déposé une option, 
mais l’inscription ne sera effective qu’avec le versement du premier acompte. 
 
Le prix du voyage est de 1797 € par personne pour 8 jours et 7 nuits en chambre   
double. Le supplément pour chambre individuelle est de 200€. 
 
Vous pouvez régler en 4 fois : 

- un acompte de 200€ dès l’inscription 
- puis 3 autres règlements échelonnés comme suit  

15/01/2023 500€      15/03/2023 500€       15/05/2023 : le solde soit 597 €     
 

 
 Un passeport en cours de validité est obligatoire 

La monnaie locale est la livre sterling  
Mais depuis le Covid, le paiement par carte bleue est préféré 

 

https://www.akissfromuk.com/post/lieux-de-tournage-outlander
https://www.akissfromuk.com/post/lieux-de-tournage-outlander


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix de 1797 € comprend : 

 
Le transfert LIMOURS – BULLION /Aéroport et Aéroport/LIMOURS – BULLION en autocar 
SAVAC 
Le transport aérien Paris / Edimbourg / Paris sur Air France (services à bord payants) et les 
taxes aériennes : 68,71€ € en vigueur à ce jour  
Les transferts en autocar privé de l'aéroport à l'hôtel et vice versa 

  Autocar Guide accompagnateur francophone chaque (maximum 8h) 
  L’hébergement 7 nuits sur la base d’une occupation double 
  Les petits déjeuners, les déjeuners en pub ou restaurant (2 plats & café & eau en carafe) et les 
  dîners à l’hôtel mentionnés dans le programme 
  Le forfait boissons incluant un petit verre de vin maison ou un soda ou une pinte de bière 
  Des audioguides pour la durée du circuit 
  Le Pass Scottish Heritage 7 jours 
  Les excursions et entrées mentionnées au programme  
  Les taxes et le service dans les hôtels 
  L’assurance multirisque (annulation/assistance/rapatriement/bagages) 

Les carnets de voyages 
 

Le prix de 1797 € ne comprend pas : 
Les autres boissons et dépenses à caractère personnel 
Supplément single : 200€ (variable en fonction des hôtels et de la période du séjour 
L’option pour l’assurance « Protection sanitaire » : + 18€ / pers 
Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend » 
 

Quelques précisions 
Merci de noter qu’au Royaume-Uni, le pain n’est pas automatiquement fourni par les pubs et 
restaurants. Merci d’en faire expressément la demande, si souhaité. Un supplément sera applicable. 
 
Autocar / Guide Une directive européenne mise en place depuis le 11 avril 2007 stipule que le 
chauffeur d'un autocar de tourisme ne peut rouler plus de 9 heures consécutives, ou 10 heures/2 jours 
par semaines. Il y a donc des limitations des horaires de conduite de 56 heures hebdomadaires et de 
90 heures bimensuelles. De plus il y a des périodes de repos obligatoires pendant la journée de travail 
et à la fin de la semaine (de 24 heures minimum), variant en fonction de la durée du voyage. Une 
période de repos de 24 heures est obligatoire après 6 jours consécutifs de conduite. Une période de 
repos de 48 heures est obligatoire après la deuxième période de conduite de 6 jours. Cela implique 
pour des tours plus longs soumis à cette règle, un changement de conducteur et/ou d’autocar. Hôtels 
L’infrastructure hôtelière en Ecosse n’est pas aussi développée qu’en Angleterre. Il convient, 
notamment, d’oublier les références de qualité de services et de prestations, l’hôtellerie étant inégale 
selon les régions visitées. Il s’agit bien souvent de petits hôtels indépendants au confort simple. 
Certains hôtels ne disposent pas d’ascenseur 


